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AVER T ISS E 'M E N T.

'C ET hiver ne paroit pas devoir pré-
(enter à M M. les Amateurs autant de
Ventes que celui de l'année derniere ; ce
qui doit les engager à profiter de l'a-
vantage que leur offre une Collection
dont le fond vient de l'un des plus fa-
meux Cabinets de France. On Verra
d'ailleurs que l'Amateur diflingué qui la
poflédoir , s'el] plu à l'augmenter, en
choiflffant dans les Ventes les plus cé-

Iebres les morceaux les plus piquans &
les plus Iufceptibles de l'embellir.

On y diflinguera des Tabreau~ capi-
taux du meilleur tems des Maîtres, dans

chacune des Écoles. On ne fera pas moins

content des Vafes, des Bronzes& des

Meubles, où l'art femble porté à fa per-
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4 AVER T I 3 SEM E N T.
~eél:Îo~.. La vue. d,e l'enfemble ~uf?ra .pour, . ,.
prouver que nous n avons rren avance qUI
pût être démenti par l'œil le plus diffi-

cile & le plus Iévere.



CATALOGUE
D'UNE TRÈS-BELLE COLLECTION'

-D ET A BLE A U X,
D'ITALIE, Dt: FLANDf<.ES , DE HOLLANDE",

ET DE l'R.\NCE;

TER Il E S - CUI 'f ES) Figures de bronze & Bronzes
dorés; Marbres precieux en va [es.; Tables, Agates,
Porcelaines du Japon) de L1 Chine, &c. de très-
riches Meubles de Boule & de bois d'Acajou , orné
de marbre & de bronze, exécutés [ur les plus
belles formes & avec le plus grand foin;

Formant le Cabinet de M, le Marquis de * +: +.

TAB L EAU x.
,
ECO L E D' I TAL I E.

JULES ROMAIN.

N°. I UN Tableau de forme ronde), repréfenranr
un Bufte de femme vne de face , les cheveux:
entrelaffes d'un ruban. Diametro If ponces. T.

A iij-.



TABLEAUX.

J. F. .B A Il B , E RI:, dit LEG u ~ ReH I N_,

I bis Tarquin &. Lucrèce'; eUe eft renverfée fur un
lit par Tarquin qui la tient de la' main gauche.
& qui eft armé d'un poignard j des draperies & un
rideau rouge retrouïiés fur la droite, lailfent voir
un fond d'architeélure , dont la gauche, offre un
efclave que fon remarque dans l'éloig.nement,' Ce
1Tableau, clair & piquant d'effet, eft d'un deïiin
vrai & vigoureux de couleur l & du plus beau
pinceau de ce grand Maître. Hauteur 9 pouces ~
largeur 1 I pouces. C.

S A. L V A T O:Ft Ros A.

~ Deux petits Tableaux du beau faire de ce Maître,
repréfentant des payfages ornés de figures fpiri ..
tuellernent faites; ils font de forme oélogone ) fur
cuivre. Hauteur 6pQuces, largeur 8 pouces. T·

L,' A L. B. Â: N E.

~ La Vierge tenant fur (;:s genoux, l'Enfant Jéfus
environné d'Anges qui viennent l'adorer. Cette
compofition agréable efe terminée p~r un bea"
fond de payfage. Ce Tableau, rempli de grace ,
eft d'un beau pinceau. Hauteur 2.:{ pO,uees, largeur,
~7 _p.O'fç~~. T, ,

L .A N FRA N G~

f L'IncrédtlIit~ de Saint Thomas; compofidon d~
oinq tlg\lres : on vçit. Jéfus-Chrif] 4~çquvré\n~ (QU

\
'I



Ê C 0 r, E D' IT A LIE. r
corps à Saint Thomas qui met le doigt dans le côté i,.

on remarque derrïere eux Saint' Jacques, Saint:
Philippe, Saint Pierre & Saint Jean qui font en
admiration. Ce Tableau ,. d'une. touche franche &
facile, eft d'un ton vigoureux. Hauteur +5 pouces;
largeur 67' pouces. T.

G u' r .» 0. C A G N Â c c I.

5 Un Tableau de deux figures repréfentant David
venant de trancher la tête de G.oliath qu'il tient
par les cheveux; on, voit près de lui un jeune
garçon chargé de fon épée. Ces déux figures font-
vus à mi-corps. Hauteur + pieds 6 pouces, lar-
geur of pieds. T.

PAR L E" M Ê. M E.

Ô Saint Jean rÊvang~liile. Ce Tableau de grand fiyle
porte de hauteur 56 pouces) largeur 41 pou-
ces, T.

TIN T Q RET.

7 Saint Jean-Baprilte. Tableau peint avec force &.
vigueur. Hauteur 58 pouces, largeur 59 pouces.

PAR LEM Ê M E.

a Une Efqù!ife faire avec facilité.

A L :E X AND R EVE R 0 NES E.

9 Danaé avec l'Amour. Très-beau Tableau d'une cou-
leur agréable &. d'un detIin correél ~ peint dans

A iv



• T.A B LE AU x.
{on meilleur temps. Hauteur f6 pouces ~ large,ur
,58 pouces. T.' .

PAR r, E M t M. E.

10 Deux Tableaux faifant pendans. L'un repréfente
la Samaritaine; l'autre Jefus-Chriil & 'les 'Péle-
rins d'Émaüs. Ces deux Tableaux font du même
mérite que, II;!précédent, Hauteur +t pouces ~ lar-
geur 56 pouces. T.

C A Il L lN' DOL CHE.

,
\

i I La Sculpture repréfentée par une jeune femme;
elle efi couronnée de. lière ~ ajuûé de drape-
ries bleue &. rouge) tenant cl' ne main un maillet
&. de I'autre un fi"au, & dans le mouvemert de
fculpter 'une iete pofée fur une table .devant
elle) Û2L tant divers ufienfi'es relatifs à cet art.
Un deïlin agréable & un pinceau moëleux ne
laiffent rien à de ïirer à ce Tableau. Hauteur 3~
Fouees) largeur "4 pouces. T ..

L' E SPA G NOL E T.

~2 Prométhée attaché f;r le mort Caucafe , dévoré
par le Vautour. Cette figure, de propo', rion natU-
, relie, eil: remplie d'exprefiion , & tient des beaux
ouYrages du Guide. Hauteur 78 pouGes) largeur
S .. pouces. T.

P Â R L Il: M ÈME.'

.i) Une belle Tête d'hQPun~e f\ barbe bla.nc~e 'f'



ÉCOLE D'ITALIE. ,
de profil repréfentant un Philofophe;. il eft
ajufté de draperies & d'un manteau rouge, ayant
la main droite appuyée (ur un livre. Hauieur 10
pouces, largeur 24 pouces. T.

D. DIt G . 0 V E L Â S Q U È s .

.It UneTète d'homme vue de trois quarts, coêffée
d'un chapeau, & vêtu d'un manteau noir. Hau...
teur 26 pouces, largeur 19 pouces. T.

GOF RED 1.

I sUn petit Payfage d'un fite montagneux, dont
la droite eil bordée d'une riviere fur le devant,
& enrichie de pluïieurs figures (ur différens plans.
Ce Tableau eft d'un ton clair & argentin, &
l'un dès plus beaux de ce maître. Hauteur 7
pouces , largeur 10 pouces. C.

PHI L I P PEL 0 R R Y.

16 Deux des plus fins Tableaux de ce maître. H~
repréfentent des grouppes d'Anges fur des nuages
jouant avec des oifeaux. Ces deux jolis morceaux
font de forme ovale. Hauteur 10 pouces, Iar-
g~llr 8 pouces. T,

PADRE POME, Maître de J. P. PANINl.

17 Deux Tableaux d'archireélure ; l'un repréfente un
grouppe de colonnes d'Ordre Ionique; fur le de-
vant [ont pluiÎeurs bas-reliefs , & dans le fond
une pyramide ornée fur différens plans de fept



10 TABLEAUX.
figures, dont trois s'occupent à la pêche, L'autre,
repréfente un portique ruiné de l'Ordre Corin-
thien: dans le fond on voit une arche , & fur le
devant plufieurs bas-reliefs ruinés, près defquels
font trois femmes qui puifent de reau. Ces
deux beaux Tableaux tiennent un rang diflin ..-
gué entre Salvator & J. Paul Panini. Hauteur 3-
pieds) largeur: pieds I pouce. T.

J. P. PAN I N I.

18 Deux Tableaux faifant pendans. Dans l'un , on
dill:ingué principalement les trois Colonnes du
Campo Vaccina : l'autre offre la pyramide de
Sextills; le premier eft orné de fix figures, & l'au-
tre de [cpt. Ces deux Tableaux, très-hien confer-
vés , font d'un ton de couleur brillant & harrno-
nieux. Hauteur 18 pouces, largeur 22 pouces 6
lignes. T.

P A Il L E_ M Ê ME,

t9 Deux beaux Tableaux. L'un repréfente la Vue
d'un Temple & autres riches Monumens ; on
remarque fur la droite une fontaine & un baŒn ,
& une pièce _d'eau fur le devant, ornee de
pluficurs figures agréablement diflribuées. L'autre-
repréfente les Ruines d'un ancien Palais & un Jar-
din avec ftatues fur la gauche: les devans font éga-
lement ornés de figures. Ces *deux morceaux ne
laittènc rien à defirer par leurs CQmpofitions , &.



É COL E D' I T A-L I E. r r
réuniïîent tout, ce que l'on peut aimer dans ce
Maître. Hauteur 16 pouces, largeur 36 poue. T.

F. MOL A •.

:20 Saint Jérôme dans le défert en méditation de..
vant la fainte croix; près de lui fe voit une tête
de mort & un lion ; le fond eft term iné par un
payfage & de: rochers. Hauteur St pouces, lar-
geur 18 pouces. T.

B É N É D E T T E CAS T I G LlO N E.

S I Un PayCage d'une grande compo1Ïtion, orné de
pluïieurs figures & animaux fur le devant, repré-
fentant le Départ d'Abraham pour 'aller à Hararn ,
ville de la Méfopotarnie. Ce Tableau vigoureux
eil: auïii d'une exécution diftinguée. Hauteur 36
pouces ~ largeur -t8. pouces, T.

Luc A s J 0 RDA N O.

~2 Deux Tableaux; l'un repréfente le Triomphe de
Silène, & l'àutre une Danfe en l'honneur d~
Bacchus. Hauteur 23 pouces, largeur. 36pouc. T.

CARLO GIGNANI.

& 3 Un Tableau de forme ronde, repréfentant la
Madelaine en méditation; vue à mi-corps, ajuûée
de draperie, appuyée fur un livre, & tenant
une tête de mort. Ce Tableau, d'un beau ca-
raélere , eft rempli d'expreflicn. Diamètre 3'
pouces, T.



TAB L EAU X.

AND REA SAC CHI.

'i Sophronie & Olinde. Ce fujet, tiré de la Jéru-
falem délivrée lLi> Taffe ) eft cornpofé de dix-huit
figures bien deilinées , to Ich·"es fpirituellernent ,
d'un coloris vrai & agréable. Il eil: difficile d'en
trouver d'aufli intérefiant de ce Maitre. Hauteur
9 pouces, largeur 13 pouces. C.

C I R 0 FER I.

25 L'intérieur d'une Tente fons laquelle I' on voit
un Député d'armée préfenter une bague', enfeigne
de paix, à un Général qui reïiemble beaucoup à
l'Empereur Adrien. Le reite de la compoiition
efl encore enrichi de douze figures d'Officiers
,& autres de 15 pouces de proportion. Hauteu.r
3) pouces, largeur 26 pouces. T.

T E M PES T E.

26 Un Tableau repréfentant un Payfage & la vue-
d'un Port de Mer richement ornés furdifférens plans.
On y remarq Lie fur le deva'nt un grouppe de
trois figures , & fur la droite une Chaloupe rem-
plie d'autres figures. Pluiieurs Vai{{eaux: que l'on
veit dans I'èloignerncnr terminent les fonds. Hau-·
teur 27 pouces, largeur ) 6 pouces. T.

HORISONTI.

27 Un Payfage d'une belle cornpofition repréfen ...
tant un Iire des environs d'Italie) orné de fabri-



É c e LE· Dt I l' ALt E. i 3
ques, & enrichi de plufieurs figures.& animaux
diûribués fur différens plans. Ce beau Tableau
elf: digne des belles productions du Gafpre. Hau ...
teur 3 ~ pouces, largeur 4 I pouces. T.

BEN EDE T T Q LUT T I.

.28 La Magdelaine pénitente. Elle eft vue dans une
grotte, aïlife fur une pierre, & enveloppée d'une
.draperie bleue qui laiïle fa poitrine découverte.
Ce Tableau d'une belle couleur, efl d'une belle
exécution. Hauteur I 3 pou., largeur 10 pou. T.

NOGARRI.

29 Deux Tableaux faifant pendans. L'un repréfente
.Ie Bufte d'une vieille femme vue de face, coëffée
en cheveux; elle a le regard riant, ~ tient de la
main droite un verre plein de vin, & de la gauche
une bourei1l~ couverte de rofeau natté. L'autre
offre un vieillard à barbe blanche, vu de profil)
& coëffé d'un.bonnet noir bordé d'or: ces deux
têtes, très-favamment peintes, font d'une très-belle
couleur & d'une vérité frappante. Hauteur .2.0

pouces, largeur 16 pouces. T.

Z U C CAR E L L I.

30 Deux Tableaux; l'on voit, dans l'un, une
marche de cavaliers à la fortie d'un bois ;
l'autre repréfente un fite pittorefque, orné de
figures & animaux fur le- devant; de riches fa-
briques & des lointains term:inent les fonds de ces



'f TAB L E A tU X:
deux Tableaux. Hauteur so pouces J largeur ~t
pouces. T.

DAr s.
'1 I Deux. payfages varies & pittorefques. Hauteur

35 pouces, largeur ~+ pouces. T.

LEe HE VA LIE R. MIL A NOl S.

32 Deux Tableaux repréfentant des batailles. Hau ..
teur I I pouces J largeur 17 pouces. B.

PAR I S BOR DON.

33 L'Annonciation. Hauteur : 6 pouces) largeur 3~~
pouces. T.

PAL MER lUS.

t+ Un Payfage d'un ton fuave & harmonietrr , dont
la compofition offre un Iite pittorefque , orné de
deux figures & d'un cheval blanc fur le devant;
le fond fe termine par une chaîne de montagnes
qui Ce perdent dans la vapeur de l'horifon, Lei
Tableaux de cet Artifte font peu connus. Hauteur
1~ pouces) largeur 15 pouces. T.

y
)
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B R E U G HEL D EVE L 0 u R S.

1'5 Deux charmans Tableaux faifant pendans: l'un
repréfente l'entrée d'un bois) au bord duquel eft
un grand chemin, où l'on remarque principale-
ment un coche conduit vers le bois, & plufieurs
figures diftribuées fur différens plans; une charette
attelée d'un cheval blanc, dans laquelle eft une
femme, vient en avant; deux autres figures,
homme & femme, fuivent le coche: dans l'éloi-
gnement , l'on apperçoit un Pâtre aïlis , & derriere
lui fon troupeau ré pandu dans la plaine: les loin-
tains offrent une grande étendue de pays. Dans
l'autre, l'on voit à gauche du Tableau un temple
ruiné placé au bord de la mer, en avant plufieurs
figures de Pêcheurs & autres, & huit différens
bâtimens, comme barques & chaloupes. Ces deux
Tableaux, des plus fins de ce Maître, font d'une
parfaite confervation, Hauteur 3 pouces 9 Iignes ,
Iargeur 6 pouces. C.



TABLEAUX.

PEE TER S NÉE F s·, en 16 J S.'

3' L'un des plus beau" Tableaux de ce Mahre ~ il
repréfente l'intérieur de la Cathédrale d'Anvers.
'Vue de jour; cette vafte compofition offre de
beaux détails t & eft richement ornée de figures
fur tous les plans. Hauteur 18 pouces, largeur 29
pouces. B.

P J. R LEM Ê M E.

17 beux Tableaux en pendans t de forme ovale ,
tous deux intérieurs.d'Eglife ; l'un vu au jour; &
l'autre effet de nuit :ils font très-fins, très- piquans &
enrichis de nombre de figures. Hauteur i pouces,
largeur s pouces 3 lignes. .

V A N GOY E N.

38 La Vue à'une riviere où l'on voit fur le devant
une barque de Pêcheurs; des maties d'arbres &
des fabriques ornent la droite de ce Tableau :
quelques figures & des lointains terminent la gau-
che de cette compofition, dont l'effet eft piquant.
Hauteur 15 pouces) largeur 20 pouces. B.

BAR THO L 0 M É B RE E N B E l't G.

.39 Un Tableau d'un effet piquant) & d'une parfaite
confervation, 11offre la vue interieure d'une longue
voûte foutcrraine , taillée dans le roc; fur le de-
vant à gauche eft une fontaine près de laquelle

trois



Ê C 0 tES F L A 1\1 .-\ N f_) E, &:.c. t 1
trois femmes [ont occupées il. Javel' du iinge, & à
droite une autre vue par le dos , la main gauche
appuyée [ur un âne; PLl:S loin, une vieille femme
& une petite fille fe préparent à étendre du linge
fur des cordes; plufieurs autres figures difperfées
indiquent par leurs proportions la longueur de là
voûte, dont rentrée, quoiqu'éloignée , laiiTe voir'
des lointains & un ciel. Hauteur 7 pouces 6 lig.
largeur 10 pouces 6 lignes. B.

PAR L E rt'Î Ê lH i:: .

.f0 Ùn petit Tableau, dont là droite eil occupée
par une grande fabrique ruinéc , ~)US laquelle eft
indiqué un chernin : les devans font ornés de
quarre figurts. Hauteur 5 pouces &. demi, largeur'
of pouces & demi. B.

J. HOL BEN, S.

>4 r Un Portrait d'homme, vu de trois quarts, ies'
mains JOintes, & ajul1é d'un furplis J jufqu'à
mi-corps J le fond eil: orné darchircclure. Ce Ta-
bleau , d'une grande vérité , eH parfaitement con-
fervé. Hauteur 38 pouces) largeur 33 pouces. B4

P Â U L B R ILE T CAr.. RA CHE.

"'2 Un beau Pa}fage, par Paul Bril ,orné de
figures par le Carrache,· repréfenranr Latone i

fes deux enfans , & deux payfans dont un e1t
méramorphofé en grenouille. Ce T;,blcau clair'
eil: du plus {in de ce Maître j il vient de I~

B



TAB L E A, U X.
vente de M. de Boi(fet, nO. 25 du Catalogue,
venda 801 livres. Hauteur 8 pouces 9 lignes,
largeur 10 pouces. C.

J. ROT T E NHA M E R.
43 Un Tableau repréfentant Pan pourfuivant Sirinx.

Ce morceau, d'un dcïiin Cavant, eft largement
peint & bien confervé, Hauteur <1 pouces 8 lignes,
largeur 7 puuces 2 lignes. B.· "1

OTT 0 VEN lUS.

4+ La Madelaine en méditation devant la fainte
croix; elle eil: YLIe à mi-corps tenant un livre.
Hauteur 24 pouces) largeur l ~pouces. B.

REM. B R AND T.

1-5 Une vieille femme aî1![t!, vue de face , ajuilée
d'une robe noire & d'une {raire, coèffée d'une
toque noire, tenant d't ne main fes lunettcs , & de
l'autre un livre fur [es genoux. Ce Tableau, l'un
des plus beaux de ce Maître t eil: d'une grande
vérité, & de fun meilleur tems. Hallt~Ur 3 pieds
i pouces} largeur ~ pieds 10 pouces. T.

PAR LEM f.. 1\1 E.

46 Le Bulle d'une jeune femme, vue de trois quarts;
elle eil: coëffée en cheveux , ornés de différentes
pierreries) .& ajullée d'une gaze & d'une plume ;
fon [ein eit couvert ß'une moufieline à petits
plis) bordée de perles [armant collier; elle eil:



!COLE5 FLAMANDE, &Ci i'
vêtue d'une robe noire, enrichie d'une broderie
d'or au haut du corfage. L'on ne peut fe laffer
d'admirer la beauté du ton de couleur de cette
tête qui efl une des belles productions de ce Mai-
tre. Hauteur ~9 pouces, largeur 23 pOt1.ces6 lig. B.

PAR LEM È 1\'1 E.

17 Un"! belle Tête d'homme, vu à mi - corps &
prefque de face, à barbe courte J coèffée d'une
toque rouge & d'un croiïfant au milieu; il cft
ajuflé d'un vêtement jaune & d'un manteau. Ce
Tableau vigoureux dl d t beau faire de ce Maitre,

, Hauteur "'7 pouces, largeur 22 pouces. T.

PAR LEM Ê ~1 E.

48 Un bon Tableau repréfentant l'intérieur d'une
chambre Oll l'on voit un Chirurgien occupé à
pan fer le pied d'un homme affis dans un fauteuil,
exprimant par fon attitude la fouffrance qu'il
éprouve. Hauteur I I pO,uces 4 lignes, largeùr 8
pouce~ 9 lignes. B.

PAR LEM Ê M E.

49 Le Bufle d'une jeune femme) vue de face, coêf ..
fée d'un voile & d'une aigr-ette, ajuftée d'un corfet
de fatin blanc, enrichi d'une chaîne garnie de
pierreries. Ce Tableau ovale eft d'une bonne COll"

leur. Hauteur 22 pouces, largeur 17 pouces. B.

PAR LEM È 1\1 E.

50 Un petit Tableau cintré du haut, repréfentanr une
B ij



10 TAB L EAU X.
tête de Vieillard de la plus belle couleur, &. où l'on
voit rame & l'efprit que l'on trouve 'dans les ou-
vrages de cc Maître. Hauteur 7 pouces, largeur' ,
cintré du haut. .

P 0 R BUS.

~ t Une Tète d'homme, vue prefque de face , coèffée
d'un chapeau noir orné de plumes de différentes
couleurs ; ; dans le riche coûume de Héraut-
d'armes E(pagnol. Ce Tableau , d'une très-belle
pâte de couleur 7 eH: peint avec une liberté ad-
mirable. Hauteur 29 pouces 6 lignes , largeur
23 pouces 6 lignes. T.

PAR L.Ii: M Ê M E.

') z. Le EnÎte de Marie de Médicis, vue prefque de
face; elle dt cceffée en cheveux, ajuûée d'une
large {raire blanche, bordée d'une dentelle d'or,
& vêtue d'une robe enrichie de pierreries de dif-
férentes couleurs. Hauteur 5 pouces 0 lignes, lar-
geur 4- pouces .2 lignes. B.

A D RIE N B RAU WER.

53' L'intérieur d'une Tabagie ornée de cinq Payfans
autour d'une table, occupés à boire & à chanter.
Ce Tableau el] d'une touche fine &. du bon tems
de ce maître, dont les vrais ouvrages font fort
rares. Hauteur 7 pouces, largeur 9 pouces. B.

FRA ~ K HAL s.
54 L'intérieur d'une Chambre au milieu de laquelle

,.
;
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eft un Bourguemeftre ailis, YU de trois quarts J

, avec mouftaches , un grand collet rabattu, ajufté ,
d'une robe & manteau noir, tenant fan chapeau
d'une main. Ce Tableau peint avec vérité eft
d'une belle touche. Hauteur l'j pouces, largeur
1!1 pouces. B.'

PAR LEM Ê ME.

55 Un homme ajutlé d'une robe noire, vu de trois
quarts portant des moutlaches & fraife au col,
ayant une main fur l'eflornach & l'autre pofée
fur le côté. Ce Tableau eO: du bon faire
de ce maître. Hauteur 7 pouces, largeur )
pouces. C.

G. TER BUR G.

56 Un intérieur de Chambre Hollandoife, Où l'on
voit au milieu une jeune femme pinçant du ciûre ;
elle eû vue de profil, ailitè devant une table
fur laquelle font des papiers de mutique & au-
tres accetloires ; elle eil aiuûée d'un corfet de
fatin jaune & d'une juppe de fatiB blanc garnie
de dentelle d'or. Ce Tableau agrtable eft du
plus fin de ce maître. Hauteur 16 pouces, Iar-
geur I 3 pouces. B.

PAR LEM Ê M E.

57 Deux Tableaux de forme agréable repréfentant
un homme & une femme vus en pieds, ajujtés
dans l'ancien coflume hollandois, Ces deux mor-

E iij
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ceaux d'une touche fine font du plus beau de ce
Maître. Hauteur 22 pouces, largeur 15 pouçes. T.

PAR LEM Ê M E.

58 L'intérieur d'un Corps - de - garde où font
. trois foldats pres d'un tonneau fervant de pied à
une table faite de vieilles planches ! l'un d'eux
cuiraffé dort, tandis qu'un autre paraît lui fouiller
de la fumée dans le nez pour l'éveiller; le troi ..
fièrne les regarde en riant. Cette cornpofition J

très-bien rendue , eil d'une harmonie' parfaite &
d'une belle confervarion. Hauteur 20 pouces, lar ...
geur I t pouces 10 lignes. B.

A. CUY P.

59 Un PayCage, fur le devant duquel on voit un
troupeau de vaches au bord d'une riviere, dont la
droite eft ornée de maïles d'arbres joints à des
côteaux qui conduiCent fur la gauche au bas d'un
lite montagneux, enrïchi de fabriques & de loin-
tains qui terminent ce Tableau, dont l'effet (uave
& harmonieux offre un foleil couchant. Hauteur
l 3 pouces J largeur I 5 pouces. B.

PAR LEM Ê M E.

60 Un Payfage d'un ton chaud; il repréfente fur
le premier plan à gauche , un pâtre habillé de
rouge gardant des vaches) & careïfant un chien; plus
loin font deux Cavaliers & autres perfonnages J

,~
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& de grands arbres; il. droue font des rochers
au pied detquels pat1è une' riviere. Hauteur 7
Fouce. f lignes , largeur r G pouces. B.

PAR LEM l~. 111 E.

•.
6 r Un repos de cinq vaches & quelques moutons.

Sur le devant d'une praine , à droite fur un plan
plus éleve , [ont deux figures dont un pâtre ClJ:1-

verfant avec une femme portant un panier ~ la
zauche eû ornée de lointains & d'une riviere
b

qui [e perd dans l'éloignement. Ce Tableau di
d'un ton chaud & piquant. Hauteur 13 pouces,
largeur r 9pouces. B.

D A V I D T ENI ERS.

62 Le laboratoire d' un Chymifie où l'on compte quatre
figures; [ur le devant ,à ga_lehe, le Chyrnifie vu
de profil , "êta d' une robe bleue , cft aflis fur
une efcabelle devant des fourneaux; fa tête eil
coëifée d'un bonnet bleu garni d'une fourure ~une
barbe blanche defcendanr fi r [a poitrine; il eH:
occupé à [ouiller des charbol s [ur lefquels c t un
creufer ; on voit à terre un grand livre ouvert
pofé [ur d'autres fermés; un jeune homme vu de
face en plan coupé & dans la demie teinre , paroit
faire des quef ions fur une phiole qu'il tient cl
fa rnain ; dans le fond deux jeunes garçons, l'un
aŒs vu de profil & l'autre debout YU par derriere
font diverfement occupés; ils font à une table

B iv
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près d'un fourneau allumé) & fur lequel on voit
un alambic; tons les acefioires dépendans de la
chyrnie ornent les ditiérens plans du laboratoire)
au plancher duquel Oll voit un poition deiTéché &
{ti(pendu. Ce Tableau) du ton le plus argentin)
réunit dans tou.cs fes partie! la perfetlion d'un
chef - d' œuvre. Hauteur f pouces, largeur ;0

pouces 6 lignes.

PAR LEM Ê M ~.

63 La vue d'une Campagne dont la gauche efl: ornée
d'une maiton ruilique à la porte de laquelle fe voit
une femme qui apporte à boire à des hommes
qui rOilt occupes à jouer fur une table autour
de IJqtH:11c ils (ont placés; plus loin) fur 14
droite, [ont quatre hornrncs atlis à une table)
& jouant a ux cartes; le fond cû term iné par une
maiTe de pa)"fagcs & de rerreins élevés où l'on
voir un homme gui chemine: précédé de (on chien.
Ce Tableau du plus beau faire de ce Maître
& de la couleur la plus riche, eft orné de onze
figur~s; il vient du Cabinet de lVI. Boiïiet , n? 6 3 )
vendu 4:<'00 livres, & de celui de 1\.1. le Duc
de Chabot, n? 23 dc (on Catalogue J vendu 3000
livres. Hauteur 12 pouces, largeur I4 pouces 6
lignes. B.

I

Y

PAR L E 1\1 Ê !rI E.

64 L'intéricur d'une cham bre de Pay{ans, ornée de
cinq iigure~ dont le grouppe principal repréfente
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trois hommes placés au milieu du Tableau; on
remarque fur la gauche, un vieillard à longue
barbe, aflis , ayant la tête découverte & fan cha-
peau accroché au dos de fa chaire; il tient d'une
main un vidrecome , & de l'autre une cruche qu'il
pofe à terre; près de lui) & fur la droite, font
deux autres fumeurs dont un aflis vu de face I la
tête levée & le corps penché [ur fa chaife, tenant
fa pipe & regardant la fumée qu'il laiïlc fortir
à long trait; derriere lui etl un autre homme
,debout occupé à remplir [a pipe. Sur un plan
plus élevé on voit une femme à la porte de la
chambre, apportant une cruche & une pipe. La
gauche eil encore occupée dans le fond par un
homme que l'on voit par le dos; des bancs &
autres acceifoires enrichiflent ce Tableau, qui eft
de la plus belle maniere & de la plus grande
fineïle de ce Maître. Hauteur 1.2 pouces) largeur

17 pouces. B.

PAR LEM Ê 1\1 E.

6') L'intérieur d'un Laboratoire orné de cinq figures;
la droite pré fente un Chimitte vêtu d'une robe
bleue garnie de fourure , ayant la tête chauve) vu
de profil, à barbe blanche; il paraît occupé d'un
livre qu'il tient de la main gauche) & de l'autre,
au travail d'un creufer & d'une autre phiole que
l'on voit fur fes récbaux. Plus loin eil: un jeune
garçon tenant une terrine j on remarque près de lui
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& fur le devant, un billot à trois pieds, fur le-
quel e11:un linge; des livres, des phioles & autres
objets font ditlribués fur la droite. Sur le fecond
plan, à gauche; font deux hommes dont un vu
par le dos & l'autre de profil aïiis dans un ton-
neau près d'une table; on remarque Bans le fond,
& au-cle{fus d'une planche fur laquelle font des
livres & autres ufienïiles , un autre homme qui
regarde Jans la chambre par une croifée ; les
premiers plans [ont ornés de poteries & d'un gros
chien il poils gris &. blancs. Ce Tableau qui eil:
du meilleur tems de ce Maitre eft d'une belle
harmonie, & d'une touche fine & moëlleufe. Hau ..
teur l 5 pouce~, largeur .2 3 pouce). B.

p A ~ LEM Ê M E.

66 La vue d'une Campagne ornée de huit figures
dont le grouppe principal offre cinq payCans à
table occupés à boire à la porte d'une chaumierc
où l'on voit une femme; une haie de planches
près defquels eft un homme vu par le dos répare
une Ferme bâtie en brique devant laquelle eil: un
gros arbre qui Ce détache fur un beau ciel clair
& argentin. La droite eil: occupée fur le devant
de tonneaux, poteries & autres acceïloires près
d'un chemin quï conduit à un plan plus élevé
Oll l'on voit un homme près d'une chaumier", &
des ffiJÛÈ:S de Payfages fur diifércns plans COU?~~

qui mènent à des lointains qui terminent le fonds
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du charmant Tableau qui na lai!fe rien à defirer.
Hauteur 16 pouces, largeur I 3 pouces. B.

P Â R LEM Ê M E.

67 L'intérieur d'une Chambre de Payfans, ornée de
deux fig11.res, dont la principale repréfenre un
fumeur atiis fur un tonneau devant une cheminée,
occupéà allumer fa pipe; un bout de banc fur le-
quel ef] pofée une cruche de terre, fe voit en avant
de la cheminée fur la gauche. Ce Tableau, d'une
touche large & facile, eft d'un ton argentin &
harmonieux. Hauteur 2. I pouces, largeur 16
pouces. B.

PAR L E :M Ê M E.

68 Un Payfage d'un (ire montagneux; l'on y remar-
que fur le devant à droite du Tableau, deux: Pâ-
tres, l'un affis jouant de la flûte; & l'autre debout
l'écoutant, appuj é fur fan bâton : un troupeau.
de quinze moutons & de cinq "aches eft difperfé
au bas d'une colline qui occupe toute la gauche,
fur laquelle on apperçoit une fabrique ruinée, des
Pâtres & des beftiaux. Ce Tableau eft très-vigou-
reux d'e1rd & d'une belle couleur. Hauteur 2. I

pouces 6 lignes; brgeur 3z pouces + lignes. T.

PAR LEM Ê M E.

~9 Un Tableau du meilleur tems de ce Maître,
connu fous le nom de l'odorat: il repréfente un
homme affis près d'une femme, dans un intérieur



de chambre, tenant chacun une fleur qu'ils ont
détachée d'un pied d'œillet que l'on voit devant
eux fur un banc de bois; ils paroitlenr occupés à
confidérer cette fleur; on remarquE: fur la droite
deux autres figures fu_r un plan plus élevé; des
chiens, un finge &. autres acceffoires enrichiŒent
cette cornpofition , qui dl: du plus fin de ce Maître.
Il vient de la Vente du .20 Mari 1787 ; où il fut
vendu 2+00 livres. Voyez le Catalogue. Hauteur
14 pouces, largeur .22 pouces. B.

PAR LEM Ê M E.

70 Un beau Tableau, Pall:iche dans le genre du Ti-
tien , repréfenrant Pan & Syrinx ; un fond de
payfage dan, le genre hifloriq ue, avec le périftile
d'un temple d'ordre Corinthien, ajoutent au ftyle
de cette cornpofirion , dont les figures, par la beau-
té du ton de couleur & par le deïlin , tiennent
beaucoup à la belle manière du Titien. Hauteur 1"

po uces, largeur r 5. T.

D. TE NIE R SET J. v A N UD E rr.
7 r Un fite montagneux & très-étendu; le devant à

gauche offre un chemin , pratiqué dans des rochers
élevés, fur lequel on difiingnl~ un grouppe de fix
figures d'hommes, dont un Seigneur au milieu qui
fcmble commander, & que les autres écoutent:
l'on voit encore trois autres hommes plus loin >-

dont un qui tient un cheval gris par la bride. Les
fonds offrent une campagne rrès-immenle ) au mi-

.
•

TAB L EAU X.
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lieu de laquelle on apperçoit un magnifique châ-
teau. Hauteur 34- pouces 6 lignes , largeur 47
pouces, T.

PAR LES 1\1 Ê MES.

7~ Un Payfage & chûte d'eau. On remarque fur la
droite un chemin fur un terrein élevé, orné de
quatorze figures par David Teniers. Ce Tableau,
piquant d'eifet, eil: d'une belle cornpoïition. Hau ..
teur z o pouces, largeur 30 pouces. B.

PIERRE-PAUL RUBENS.

r

73 Hercule rerraïlan r un Tigre & étouffant un lion ~
cette figure, de grandeur naturelle! ) dl bien Ientie
dans toutes [es parties, & porte le plus grand ca-
raélere. Hauteur 72. pouces, Iargeur 64 pouces. T.

PAR LEM Ê M: E.

74 Un Tableau, E[qui{fe terminée de ce Maître: il
repréfente Danaé recevant la pluie d'or. Hauteur
18 pouces, largt:ur 1.2 pouces. B.

PAR LEM Ê 1\1 E.

75 Une Efqui!fe) cornpofition de trois figures, (ur
un fond de pay1àge, repréfentant le Repos en
Egypte. Hauteur 12. pouces, largeur 14 pouees. B.

A N TOI N E V AND i c x.

76 Un Tableau repré(entant un enfant endormi fous
un antre de rocher; il eil: appuié fur une tète de
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mort, & tient un pavot. Ce fujet allégorique fur re
de Iornmeil eil: d'une belle couleur & du beau faire
ce Maitre. Hauteur 2 I pouces, largeur 16 pouc. B.

PAR LEM Ê M E.

'7 Le portrait d'un Archevêque de Cantorbéry ~
ajufté de [es habits pontificaux; il eil: vu de face I
à mi-corps) fur un fond orné d'un rideau
retrouïlé qui Iaifle voir deux colonnes. Ce Tableau
peint en Angleterre eil: de la plus grande vérité,
Hauteur 4+ pouces, largeur 35 pouces. T.

P.A R LEM Ê M E.

f

i

78 Le portrait d'un jeune homme vu de face, le
bras droit appuyé & la main retombante vers fa
poitrine. Ce Tableau d'une très-belle couleur dt
auïli d'une 'touche fçarante & d'une très - belle
pâte. Hauteur 20 pouces 6 lignes, largeur 17
pouces 6 lignes. T.

J. Ruy S D A A L.

79 La vue d'une forêt; le devant pré fente un vieux
tronc d'arbre dépouillé au milieu d'un étang où
l'on voit des canards; derriere , & fur un plan
plus éloigné font deux hommes , des plans entre-
coupés terminent cette compofition dont le ciel
eil: légèrement nuagé. Ce Tableau piquant & har-
monieux eil: du plus beau faire de ce Maître. Hau-
teur 20 pouces, largeur "'26 p<?uces T.
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PAR LEM Ê M E.

Bö Deux Tableaux faifant pendans , repréfentant des
vues de Mer par un temps calrne , richement ornés

, de d.fférenres barques & chaloupes, des cieux
-clairs & argentins terminent ces deux cornpofitions
qui C)(l! dune touche fi.ie i5:.. fpirit!1clle. Ils vien-
nent de Ja vente d..: !'/], le Prince de Coruy , n? 269
de [on Cat:-~~c; !..: , vendu 460 livres. Hauteur 13
pouce:;, Iaq;i:ur I I pouces. B.

PAR LEM Ê M E.

'I I Un grand payf;lge où l'on "Voit fur la droite une
chaumiere entourée de beaux arbres; fur la gauche
une monticule également enrichie d'arbres; au
milieu cft un lointain frais & agréable. Ce Tableau
capital eft enrichi de 11 figure); & de moutons.
Hauteur 39 pouces, largeur SI pouces. T. .

PAR L E 1\1 Ê M E.

32 La vue d'une Campagne ornée de figures & ani-
maux; la droite offre une prairie bordée d'un
étang près duquel [ont des vaches & quelques
moutons gardés par une jeune fine qui eil: à l'ombre
d'une avenue qui conduit à un vallon; au milieu du
Tableau, & [ur le devant à gauche , dl: une grande
roure .ornée de plufieurs figures. Ce 'morceau qui
ea d'une exécution facile offre un ute agréable.
Hauteur Lt pouces ~ Iargeurac pouces. T.
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83 Un très - beau PayCage en hauteur; il repréfente
un fite très - agrefle ; le premier plan offre' une rî~
viere qui le précipite avec force entre des rochers; le
fecond plan) à gauche du Tableau , eft occupé par'
une maffe de rochers couverte d'arbres 1 de brouf ..
failles, & fur laquelle efl pratiquée une chaumiere ;
dans l'éloignement) à droite, Ce voit auïli une co ...
line couverte d'arbres, & au bas de laquelle Cant
dans l'eau deux pâtres conduifant un rroupeau de
moutons) & plus loin une fernsie marchant auŒ à
gué derriere eux. Hauteur ~+ pouces 6 Iignes ,
largeur 19 pouces 4 lignes. T.

PAR LEM Ê M E.

~+ Une vue de Mer par 11n gros temps; on y difiingue
fur différens plans cinq barques à voiles, & ~Llr le
devant les debris d'un Vaiiieau arrêté & battu par'
les vagues. Hauteur I 0 pouces 6 lignes, largeur 1~

pouces 8 lignes. B. ~

,
f

S A L 0 1\1 0 N Ruy S D A A L.

8 S Une vue de Mer dei environs de la Hollande. Le
premier plan offre deux pêcheurs occupés à tirer'avec
force un filer de l'eau; il gauche, fur une langue de
terre, on voit des vaches, & en avant un bateau con-
duit il rames par un matelot; à droite eil: une barque
à voiles chargée, accompagnée d'une chaloupe, &
plus loin d'autres bâtimens auili il voiles : les loin-

ta-ins,
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tains offrent encore quelques bàtimens & une vilÎè.
Ce Tableau très-confervé , dl: aufli d'un ton clai:: &
argentin. Hauteur t 3 pouces 6 lignes) largeur id
pouc es 6 lignes. B.

G É RAR. D Dow;
85 Un Tableau repréfentant une jeune femmè vuë

à mi-corps & de trois quarts, avec une coëffe
blanche garnie de dentelle, ajuflée d'un corfet noir,
le col couvert d'un fichu qu'elle t~ent de ia main
gauche , & a.yant I'autre main appuyée. Il vient
des Ventes de lVI. de Julienne &. de Madame
de BandeviUe olt il a été admiré. Hauteur 9 pouces;
largeur 7 pouces. B.

J. J 0 RDA ENS.

87 Une compoution de deux figures repréfentant urê
vieille femme fe chauttanr les mains fur un pot
rempli de fl li ,que fouille un jeune enfant qui eft
à côté d'elle Ce Tableau eft d'une execution fi
précieufe, qu'il eft digne des meilleurs ouvrages
de Rubens. Hauteur 2 J pouces, largeur 2 r pouc.B.

P. POT TER;

B 8 Un fuperbe Payfage ; la gauche eff occupée p)é:f
une riviere: la droite offre, fur le premier plan,
un homme couché' il terre vu par le dos, carëf-
L'int un chien, tandis qu'un autre chien boit-
Elans une auge de pierre: plus loin, & au: milieu

C•
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du Tableau, eft un grouppe de quatre hommes ,
deux chevaux & deux chiens :. l' on y difiingue
principalement un Cavalier fur un cheval blanc, &
un autre à terre occupé à raccommoder fa botte.
L'on ne peut s'empêcher de remarquer dans ce
beau Tableau un chien épagneul blanc tacheté de
jaune qui eft admirablement peint. Hauteur 17
pouces 9 lignes, largeur 2 I pouces 8 lignes. B.

Mou c u z R 0 N li T A. VA N [) EVE L DE,

S9 Deux magnifiques Payfages ; l'un offre un effet
de foleil levant; à gauche du tableau font de
grands rochers couronnés de jeunes arbres, & (ur
le premier plan, de grands arbres & des brouf-
failles qui fe détachent vigoureufement fur un
chemin à droite) où l'on remarque en demi-teinte
1111 Pâtre cmlduif<.il',t deux bœufs, & plus loin, dans
une partie éclairée, une femme montée fur un âne
& un Payfan qui lui parle. Le pendant reprélente
lm coucher de foleil ; la gauche offre un chemin
defcendant d'une montagne où fe voyent une fern-
me portant fux fa tête une corbeille, un pâtre con-
duifant huit moutons) & un mulet chargé qu'un
jeune garçon fait marcher en le tirant par la bride ..
Dans l'éloignement à droite) l'on apperçoit une ri-
viere , un pont & des fabriques: les lointains font
terminés par des montagnes. Ces deux beaux Ta-
bkau~ font du plus bd effet & d'une compotition
noble. Hauteur 3 2. pouccs , largeur ;9, T. Cet
article fera détaillé.

I
fi•
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~f 0 U CHE R 0 N Ê T LIN GEL BAC x,

~b L'entrée d'un parc, ornée de cinq figures fur le
devant, repréfentant an départ pour la chatre;
on y voit à l'entrée d'une avenue qui conduit au
château que l'on voit fur la gauche &dans le fond,
un homme & une femme fur un cheval, parlant
à des Piqueurs & des Gardes-Chaïie , précédés de
trois chiens; des ruines &:. des flatues au bas des
murs du parc enrichiifent ce Tableau qui etl du
plus :fin de ce Maître. Hauteur 15 pouces, largo
r g pouces. T.

PAR LEM Ê M E.

9 I Un très-agréable Payfage enrichi de pluûeurs
grouppes d'arbres, parmi le [quels l'on diûingue
plufieurs grouppes de Chaïfeurs, Ce Tableau peint
avec légéreté , eft d'une couleur fraîche & briL
lante. Hauteur .2 8 pouces 6 lignes; largeur }8
peuces. T.

PAR I. E M Ê M E.

9' Un Payfage , dont la droite offre un chemin où
fe voit une attaque de Cavalerie. Ce Tableau, d'un
ton clair & argentin, eft d'une touche fine, Hau ..
teur 4- 3 pouces, largeur 15 pouces. T.

J. VAN6ER HEYDEN ET ADRIEN VANDENVEL DE'

~ 3 Un très-beau Tableau, repréfentant la Vue d'un
Canal bordé d'arbres & de maifons : l'on y dif-

e ij
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lingue fur le devant à droite, un homme condui ...
tant deux bateaux, après l'un defquels un nageur
s'eH îu[pendu ; pluiieurs autres hommes s'y bai-
gnent: on en voit un principalement au milieu du
canal nageant fur le dos, & te dirigeant vers les
autres: du même côté, à terre, l'on apperçoit en-
core fur différons plans iÎx llgures dont deux Ca-
valiers. Ce Tableau, d'une très-grande fineffe d'exé- '.
cution , eft d'un très-beau ton de couleur & de la
plus grande vérité. Hauteur 16 pouces 9 lignes,
largeur 2 I pouces r 0 lignes. B.

PAR LES M. Ê MES,

9+ Un beau Tableau, repréfentant la Vue d'une
grande route, aux approches d'un village clont le
devant offre une allée d;~trbres & des fabriques qui
ornent la droite & la gauche. Les figures fur
diiférens plans [ont peintes par A. Vandenvelde.
Ce morceau clair & br illant offre des détails inté-
reïians ; il efr préc.euïemcm terminé. Hauteur.
15 pouces J largeur 19 pouces.

PAR. l. E S .M Ê M :E s.
95 La Vue d'une ferme environnée d'arbres, fur le

devant d'une prairie ornée de plufieurs animauxj I

par Adrien Vandenvelde , on remarque au milieu
une jeune fille qui trait une vache blanche & mou-
cherée. Ce Tableau piqjiant eft précieufernenr ren-
du. Hauteur 1~ pouces, largeur 14 pouces. B.
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A D. V AND EVE L D E.

96 La porte d'un cabaret ou auberge, près de Ia-
quelle on voit au bas d'un efcalier de onze mar-
ches , trois Cavaliers dont un cuiratlé qui boit un
verre de vin que vient de lui verfer une fervante
qui efl près de lui; une pauvreïie avec deux en-
fans paroit attendre en demandant l'aumône; an
haut de l'e{calier fur le perron Ce rayent encore
trois hommes à table fous une treille. Cette agréa-
ble compolition de quinze figures paroit être une
.de fes productions capitales. Hauteur 13 pouces 6
li~nes .largeur 15 ponces 9 Iigncs. n.

P .A, R L E l\i Ê M E.

97 La 'Vue d'un canal glacé, orné de chaumières &
de maties d'arbres fur la droite, enrichi fur le
devant de pluiicurs figures CUl' un traîneau tiré
par un cheval blanc: la gauche eil ornée d'un
groappe de cinq ngtlres d'homme'>. dont un occupé
à meure fd parins : les fonds offrent des loin-
tains & quelques figures qui terminent ce Tableau
qui ef] du bon temps de ce Maitre. Hauteur 10

pouces) largeur 12 pouces. B.

PAR LEM Ê M E.

98 Deux très-bons Tableaux faifant pendans, l'un,
effet de foleil couchant, offre à gauche une vache
brune debout placée derriere une barriere de

C iij
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planches près de laquelle en avant font une vache
jaune couchée , une' grife auffi couchée vue par
le dos) une brebis & fon agneau; à droite '& fur
le premier plan ,eft un veau, &. plus loin un
,angard près duquel font deux pâtres & deux mou-
tons dans la demi-teinte. L'autre offre aufli deux
vaches, un taureau, un pâtre & une chevre: le
fond repréfenre des ruines où l'on a pratiqué des
étables, Hauteur 9 pouces , largeur J; I pouces. T~

PAR L E :M Ê M E.

99 La Vue d'une prairie de Hollande fur le devant
de, laquelle fe voit un bœuf gris & blanc j I~
partie droite offre un terrein élevé enrichi de deux
arbres près defquels paffe un pâtre conduifant un
troupeau de moutons; on remarque plus bas deux
vaches dom une noire. Ce Tableau clair & bril-
lant eft très-bien conferve. Hauteur 10 pouces ~
largeur 13 pouces. B.

W 1 L LIE M V AND ENV E L D E.

iSO Une mer calme. couverte de diïférens bàtimcns
hollandois : l'on y diftingue principalement une
(régate placée fur le troifierne plan; à gauche
du Tableau) & à droite fur le devant) {()flt

trois matelots occupés à démarrer une chaloupe.
Ce Tableau ef] d'une zrande fineïie de couleur &

-!:l

d'exécution. Hauteur 20 J:ouces 2 lignes, largeur
~3 pouces f lignes. T.
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PAR L B M t M E.

101 La vue d'une mer calme) fur laquelle on voit
des vaiïieaux à la voile & des chaloupes rem ..
plies de figures; ces fortes de Tableaux font les
produclions de ce Maître les plus eûimées : celui-
ci eft riche & d'une belle ordonnance. Il vient du
Cabinet de IV!. le Prince de Conti, qui l'avoit
acquis de M. de Choifeul &. de la Vente de
M. Poullain, N°. 69 du Catalogue; il a été vendu
2700 livres I & en dernier à la Vente de M. le
Duc de Chabot , n", 36 de mon Caralogue , 1899
livres 19 fols. Hauteur 18 pouces 6 lignes) largo
2 j pouces 3 lignes. T,.

PAR LEM Ê 1\1: E.

102 'La vue d'une pleine mer par un temps calme
richement ornée de vaifleaux ; on remarque fur
le devant deux grandes barques de pêcheurs à
voiles, enrichies de figures) près defquclles font
trois hommes qui les abordent dans une chaloupe.
On voit encore fur la droite une autre barque à.
voiles J Oll font quelques figures. Cette belle corn-
pofition , qui eil: d'un effet' fuave 1 joint à un ton
clair & argentin I un ciel légéremént nuagé dont
.l'effet aérien eft rendu avec la plus grande vérité.
Hauteur .2 I ;pO:Ices, largeur 2. 6 pouces. T,

H ART V À N DER NEE R.

l03 La vue d'un canal bordé d'arbres & 'de chau-
e iv
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rnreres. Le premier plan du Tableau offre un
pâtre debout, vu par l~ dos, gardant trois vaches
au bord du. canal; le fecond plan) de l'autre côté
de l'eau, & à droite du Tableau, pré fente une
femme aŒ.fe à terre, tenant un enfant (ur fes
genoux, & près d'elle une petite fille; .plus loin,
9CS chaurnieres entourées de grands arbres con ..
courent à l'agrément de la compoûtion de ce beau
payfage, dont la couleur &. l'harmonie (ont admi-
rables. Hauteur 2+ pouces 9 lignes, largeur ao
:pouc~s. B.

C. D ECK E R.

~C4 Un Payfage d'un fite intéreïlant & pirrorefque ;
la droite préfente des chaumieres , à la porte de
l'une JC[(1ueUes font deux hommes: fur le devant
~ auprès (~\'oit un puits pirtorefquemcnt conilruit
avec des arbres (ur un terrein élevé, orné de
différens uflenfiles : la gau.che offre, dans I'èloi-
gnement, une églife & un 'p011t de bois fous le-
quel païie une ri viere bordée de haies, & qui
coule fur le devant. Le fond de ce Tableau eft
terminé par de belles maïles qui fe détachent d'un
ciel nuageux. Ce morceau harmonieux: & piquant
d'effet , offre de beaux détails. Hauteur 25 P9uc,
~arg("llr 3 2 pouces. r. .

PAR L E 1\1 Ê MEE TOS T ADE.

'05 Un Payfage dont le élevant pré fente un grand
Çp~~1iJ1 où l'on voit deux hommes à cheval .pr~~
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d'une hèrellerie à la porte de laquelle fe voient
pluiieurs voyageurs près d'un chariot attelé de
deux chevaux. Ce Tableau harmonieux 'eft riche-

. ment orné de figures par Ifaac Oftade. Hauteur
14 pouces. largeur 2.2 pouces. B.

7A D RIE N V A NOS T ADE.

loG L'intérieur d'une Tabagie Hollandoife. On voit
fur le devant deux hommes afiis , dont l'un en
vêtement bleu & culotte jaune, coéffé d'une toque
rouge, & tenant une pipe de la. main droite ;
l'autre, vu de face en ajuflernent de Matelot,
tenant une canette de la main droite) fernble con-
verfer avec fon ami: ils font aïlis près d'une ef-
cabelle , fur laquelle font des cartes, deux pipes
& un réchaud de terre; plus loin, fur le même
plan, eft un chien endormi: on n:narque dans
le fond, au-delfous d'une croifée , trois hommes
à table occupés à jouer aux cartes, & un enfant qui
les regarde. Ce Tableau, du plus beau faire de
ce Maitre , eil: d'une belle harmonie. Hauteur 18
pouces, largeur 12 pouces. B.

I s. V A NOS T ADE.
f ....

107 La vue d'un canal gbcé, dont la droite eft
occupée par des matures & maïles d'arbres en-
tourées de haies, près defquelles font différentes
perfonnes occupées ù travailler & à conduire des
traïneaux chargés & tirés par des chevaux: à
~au\:he, Oll remarque deux jeunes garçons &, un
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chien; plus loin, & dans les fonds, on diil(l1gUC
un moulin & plufieurs patineurs qui terminent
cene compoïition qui eft richement ornée de figu-
res. Hauteur 18 ponces, largeur 24 pouces. B.

G.' MET Z U.

1,08 Un intérieur de chambre, ornée de quatresfigures
dans le cotlume hollandais, le premier plan eÎt:
occupé par une jeune femme, ajuflé d'un cortet
& jupe de foie couleur de rofe , aillfe près d'une
table fur laquelle elle a la main droite apuyée , &
l'autre négligeament pofée fur elle, fe faifant fervir
un flacon fur un riche plat d'argent, qu'un jeune
garçon lui aporte, & quelle fernble regarder;
derriere elle eft un jeune cavalier Clni lui préfente
une verre de vin, plus loin efl un autre homme
en manteau gris vu par derriere près d'une glace
où il fe regarde; le fond de ce tableau eft riche-
ment meublé; on remarque fur le devant à gauche
une grande cuvette remplie de flacons qui ra frai-
chiïfent. Ce beau & capital tableau eft J'une belle
exécution & d'un grand effet. Haut 50 p. largo
36 p. T.

J. WINANS ET A VANDENWELDE.

l a9 Un tableau d'un ton clair & argentin, il repré ..
fente une pleine campagne dont le devant offre un
grand chemin orné de pluïieurs figures , par Adrien
Vandenwelde , on y remarque un homme demandant
l'aumône à un cavalier monté fur un cheval blanc,



ECOLES FLAMANDE, &c: 4J
fuivi d'un chien; on y voit encore une femme & deux
enfans aflis fur le bord du chemin, dont la gauche
cft occupée par de belles maties d'arbres, & des
terreins fablonneux j au bas eft un tronc d'arbre
près d'une plante; 14 gauche offre de grands dé ...
rails fur différens plans; un ciel bien nuagé &
"vaporeux termine ce tableau qui eft d'une com-
pofition intéreifante & varié, & de la plus par-
faite qualité de ces deux Maitres. Haut. 12 pouc.,t
largo 15 p. T.

J E A N WIN A N T S.

I 10 Un des plus piquans tableaux de ce maître; il
repréfente la vue d'une Ferme, qui eft en partie
conflruite en brique, On voit fur la porte une
jeune fille tenant un panier rempli de grains qu'elle
jette à des poules placées fur le devant d'un che ...
min fablonneux. A l'entrée d'un bois, font deux:
figures. De riches maïfes d'arbres environnent
cette Ferme, dont la droite eft fermée d'une
haye) & efl encore ornée fur le devant d'un tronc
d'arbre & de brouïiailles ; cette charmante com-
pofition qui eft du meilleur tems) eft rendue
avec beaucoup de vérité. Haut. 15 p') larg.
13 p. B.

PAR LEM ÈME.

11 t La vue d'une pleine campagne; le milieu pré-
fente un chemin orné de quatre figures , on voit
fur le devant un homme monté fur un mulet &
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fuivi d'un autre chargé de bagages près d'uns mare
où eft un chien blanc qui fe défaltere , des troncs
d'arbres & des plans occupent la droite, la gauche
préfenre une monticule de terrein fablonneux, au
haut duquel eft un chafleur précédé de {on chien;
de riches lointains offrant des détails intéreïlans &
fe lient à une chaine de montagnes qui fe perdant dans
l'horifon , terminent ce tableau qui préfente un ciel
clair & brillant. Cette cornpofition agréable ne
laiïie rien à delirer pour l'exécution & le choix:
intéreïiant du ûre. Haut! I I p., largo 12 p. T.

PAR LEM Ê MEE T WOU V E: R 1\1 A N S,

11.2 .Lln payfage repréfentant à gauche une Dune
fabloneuCe au bas de laquelle, fur un'chemin , font
un homme & une dame à cheval, qui paroiffent
occupés de la chafle , étant devancés par trois
IC'\TÎers courants & fuivis par un enfant; la droite
du tableau offre un cavalier qui fait boire fan
cheval dans une riviere , au bord de laquelle font
quatre figures, dont un homme nud ferrant de
l'eau; I' on apperçoit auïii trois autres perfonnages
vus pélr le dos [ur le chemin, le fond offre un
bois & le haut du toit d'une ferme. Haut. ~ p.
+ Iig.} largo 1.2 p. 9 liga T.

PAR LEM, Ê M z.
I 13 Un charmant payt:lge, à droite duquel s'élèvent

trois arbres, tandis qu'à ta gauche on découvre un
lointain où ferpente une riviere bordée d'arbres ~
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il eil: enrichi de douze figures placées fur différens
plans. Haut. 25 p. ô Iig., largo +3 p. T.

PAR LEM Ê M E.

'14 Un payCage entrecoupé par urie riviere, bordée
d'un terrein fur la droite, orné de maties d'arbres,
an bas defquels efl un chaifeur précédé de fon
chien; la gauche offre de beaux lointains enrichis
de fabriques & de figures; une chaîne de mon-
tagnes termine le fond de ce tableau qui etl d'un
ton chaux. Haut. II p. , largo 19 p. T.

G. N lE T S CHE R.

tI5 Un tableau très-fin, repréfenrant un jeune garçon
la tête vue de trois quart~, coèffé d'une toque
ornée de <leux plumes rune jaune & l'autre bieue.
n cil: vêtu à l'eCpagnole t ajuil:é de touffes de rubans
à fa cravatte & à Ces manches; il s'occupe à don-
ner à manger, à la brochette) à des oifeaux qui
font dans une cage. Haut. i p. , largo 5 pOllC. 9
lignes B.

PAR L E :M Ê M E.

116 Un jeune garçon qui joue d'un inil:rument que.
fan nomme en Hollande Hemmelfpot ; 'cc tableau
ea vigoureux & d'une touche légere. Haut. 10 p.
c lig.', largo 8 p. B.

P. V. S LIN G EtA N D.

JI7 Une cornpofition de trois figures d'hommes &.
de femmes dans un intérieur d'appartement, oc .....



cupés à faire de la mufique , ils font atIis &.
grouppés près d'une table fur laquelle font diverfe»
acceïloires , le tond de ce tableau offre un grand
intérieur décoré dans le haut d'un rideau rouge
-retrouïlé , qui laiffe voir une cage; dans laquelle on
voit un perroquet; une baffe & un chien occupent
les premiers plans fur la droite. Ce tableau l'un
des plus capitaux & des plus précieux de ce maître j

efl un de fes objets les plus rares à rencontrer. Il n'a
jamais paru en vente publique en France. Haut. 2Z

p., lare 19 p. B.
J. MIE 1..

"

TAn L E A tl X.

t 18 L'intérieur d'un corps de garde, richement
orné de figures; on remarque fur le devant à
gaucbe un groupe de foldats près d'une table , dont
deux jouent aux cartes , &. d'autres occupés à. les
regarder & à fumer; la droite eft ornée de dra-
peaux, d'une cuiraïle , d'une valife & d'un tarn ...
bour , les fonds font encore occupés par d'autres
cavaliers, dont un qui attache la felle d'un cheval
blanc. Ce tableau d'un deïlin correél , d'une tauche
fine & moëlleufe eft du meilleur faire de ce Matrre.
Haut 22 p. , largo ) 0 p. T.

PAR LEM E M E.

• I~ L'entrée d'une ruine où des foldats font campés
fous une efpece de tente placée à droite du tableau 7

on y rcmarqne principalement un groupe de cinq
<l'entre eux I dont deux occupés à jouer au dez
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fur un tambour, tandis que les trois autres les
regardent ; derriere eux fous la tente, l'on en voit
encore trois, l'un couché, les autres caufant eI1-
"fern ble ; le milieu offre un jeune garçon d'écurie
faifant boire un cheval blanc dans un feau, qu'il
lui foutient fur le genou droit; le .·premier plan
à gauche offre un groupe d'armures, valifes &
autres uûenfiles de guerre. Ce bon tableau très-bien
peint & yigourcux d'effet & de couleur) tient dans
beaucoup de parties aux beaux ouvrages de Bour-
don. Haut. 27 p, , largo ., 6 p. T.

PAR LEM Ê M E.

J:O Un tableau de forme ronde dans une bordure
quarrée ; il repréfente une ruine près laquelle un
chaûcur br~connier Ce repofe & carreïfe fon chien
ayant près de lui à terre, un Iievre mort; dans
I'éloignement on diftingue un homme conduifant
un âne; des montagnes terminent l'horifon de ce
bon tableau. Diamettre 12 p. T.

PAR LEM Ê M E.

J 2 t Un autre tableau repréfentant à droite un Pâtre
debout, arrêté devant deux: bœufs attachés enfem-
ble , il efl appuyé du bras droit fur le joug qui
les unir, & regarde une femme a{fife à terre ap-
puyée contre une barraqué de paille & allaitant
un entant qu'elle tient couché fur elle; plus loin
fe voyenr deux chèvres & un jeune garçon couché
il rerre , qui s'arnufe il. jouer avec un chien; di\nl
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l'éloignement quelques figures & une vieille tour'
ruinée. Ce tableau peint avec goût & fermeté eil:
d'un efFet vigoureux & piquant. Haut. I I poue.)
largo If B. '

PAR. L E 1\1 Ê M E.

i:'2 Un marché; à la gauche du tableau i'on voit
une tente dreïfée , fous laquelle on compte dix figui'cs
occupées à voir diverfes rnarchandifes ; près delà un
péron devant une maifon , au haut de laquelle une
blanchifieulc pend du linge; l'on y "oit encore trois
:figures, dont une fcînrnc donne a manger aux
poules. Haut. 18 p., largo 2fT.

P H. \V 0 U WER 1\1 ANS.

123 L'abreuvoir gra\'é par Moireau ; riche cornpo-
:lition. On renl3.rque à la gauche du fujct , des
hommes occupés à charger diverfes marchandifcs
& bagages, dans un chariot attelé de deux elie-
"aux; dans le milieu, un homme conduifant deux
autres chevaux ; :i droite, quatre hlanchiffeufes
dans un bateau arrêta près d 'un torrein élevé , [ur
lequel [ont des balors , un cheval chargé & diverfes
:f1gures; au [l'cond plan, une autre figure [e dé-
tache [ur un ciel clair &. brillant, n dl impoffible
de trouver rien de plus parfait J ni de plus riche
en compofition; il a patTé dans plufieurs vente.
celebres. Haut. '4 p. , largo J 8 p. B.

PAR LEM Ê 1\1 E.~ .

1~1 Deux très-beaux tableaux faifant pendans , l'un'
rcprélente

•
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répréfenre à gauche, une femme près d'un puits ,
avec laquelle un homme joue) un cheval blanc VlI

par derriere eil près d'eux) & fur le même plan
plus loin à droite, fe voyent deux payfans , l'un
monte fur un cheval brun, & l'autre chaffaut devant
lui un âne charge; dirférens accetloires) comme
poules, chaudron, potte rie &c.; enrichiflsnr ce
tableau. L'autre offre une halte de foldats près de
la tente d'une Vivandiere. Cette cornpoûtion de
plus de dix figures, dans laquelle Oll remarque un
cavaher Cannant de la trompette, ne cede en rien
au mérite du précèdent ; ils funt l'un & l'autre
d'une parfaire confervation. Haut. 15 p. ) largo
13 B.

PAR LEM Ê M E.

115 Un payfage enrichi de montagnes Clblonneufes,
au bas detquelles paffe une riviere rraverfée d'un
petit pont de planchcs ; on apperçoit auprès du
pont pluiieurs cavaliers qui [ont rafraîchir leurs che-
"aux, plus de dix: - Cl:.'p figures d'hommes & de
femmes cnrichiticr.: les d.tferens plans de ce tableau
qui cil du plus b au {aire de ce MaItre. lt vient
de la "ente de [cu M. le Pnnce ~e Conti, n". 3+ 3,'
vend +999 liv. [9 fols , & en dernier, de celle
Ou :. I An-il derrner , n". 97 du catalogue. Haut.
if p. J largo 20 p. T.

P .A. R L E 1\1 Ê M Ei

l ~6 Un payfage d'un lite agreûe , la gauche du. t~.
1)
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bleau olfre un chemin pratiqué entre des dunes
fablonneufes , où l'on voit par le dos un homme
chargé d'un ballot, & près de lui une femme auffi
vue par derriere; à droite une femme portant fur
fa tête un paquet, efl accompagnée d'un enfant;
derriere eux un homme à cheval defcend le bord
d'une mare pour l'y ~breuver; plus loin fur des
dunes, on difringue diiftrentes figures & beûiaux,
Ce tableau d'un ton de couleur fin & argentin, offre
encore des beautés de détails, que les vrais ama-
teurs verront avec plaifir, Haut. 20 p. 61ig. , largo .
18 p. 6 lig. T.

FER D I NAN D BOL.

:I 27 Une vieille femme méditant fur un livre, [ur
lequel elle a les mains jointes; elle eft vue j uf-
qu'a mi-corps de proportion naturelle, & de trois
quarts, ce tableau d'une bonne couleur, & d'une
exécution facile} tient à la maniere de Rernbrant.
Haut. 2 pieds 3 p., largo 2 pieds ~ p. T.

PAR L E 1\1 Ê M E.

Il 2 8 Une jeune fille vue à mi-corps près d'une table
couverte d'un tapis fur laquelle eft pofé un livre
qu'elle tient. & dont elle eft occupée à tourner
les feuilles ; ce tableau harmonieux & d'une belle
couleur, ferait honneur à Rembraut fon maître.
Haut. 33 p., lar. "7 p. T.

NIC 0 LAS B.E R C li E M.

1~9 Un payfage d'un Iite pirtorefque , offrant un grand
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chemin dans des gorges de rochers, d'où tombe
un torrent fur la gauche, & forme fur les devans
une riviere que des betliaux traverfent à gué; on
y compte fept vaches & deux chèvres conduites
par des Pâtres; on y remarque une femme montée
fur un mulet fuivie de deux hommes, plus loin
font placées deux chèvres) & un autre homme fur
un mulet pres cl' un rocher très - élevé que. fépare
deux chemins ornés de. quelques figures; ;celui à
gauche planté de ciprès eft joint à la montagne
par un pont de bois, fur leq ucl paife un homme;
furie chemin à droite s'élèvent des rochers garnis de
ciprès. Ce tableau capital, réunit tout ce que l'on
p~ut délirer de ce Maître. Il vient Je la vente de
M. le Duc de Chabot; n". I 17, de fan catalogué,
Haut. If p., largo 1(, p. 6 lig. B.

PAR LEM Ê 1\1 E.

130 Un effet de foleil couchant repréfentant la
vue d'un pont ruiné au bout duquel eil une groife
Tour grouppée avec des maifons ruûiques pratiquées
fur des rochers. Le premier plan féparé par une ri-
viere offre trois figures, dont un pâtre & une femme
chacun Cur un âne, & entre eux le troiïieme perfon-
nage à pied; ils précedent un troupeau de différens
befliaux qui entre dans l'eau, pour traverfer à gué la
riviere. Ce Tableau d'un beau ton de couleur &
d'une belle exécution, eil: terminé par des montagnes
& un ciel clair. Hauteur 15 pouces, largeur 23
pouces 6 lignes. T.

D ij
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PAR LEM Ê M E.

13 I La vue d'un fire montagneux dont: la gauçhe
eft ornée de deux figures repréfentant un pâtre con-
verfant avec une femme montée fur un mulet; des
vaches, des moutons & une chevre blanche occupent
les premiers plans fur la droite, près d'une riviere
qui ferpente au bas de hautes montagnes enrichies ';
d'arbrifieaux ; des lointains & un ciel clair & bril-
lant terminent le fond de ce Tableau qui eft d'un ton
clair & argentin, & d'une touche legere & tranfpa-
rente. Hauteur 17 pouces, !argeur I 3 pouces. B.

PAR L 1:-: M Ê 1\1 E.

I p~. Un PayCage d'un fite agrefie I d'un ton fin & n'ai;
il repréfente un chemin montant ; la gauche du Ta-
bleau offre deux vaches, l'une couchée vue de pro-
fil, l'autre debout vue par derriere , un mouton &
un cheval blanc. A droite) fur un terrein élevé font
trois pâtres qui Ce ditpofent à prendre leur repas;
l'un d'eux eû debout I & plus loin encore une vache
jaune qui Cc détache [ur des dunes claires. Ce Ta-
bleau d'une compofition Ii.nple ef] d'un effet très-
piquant. Hauteur .2 I pouces 9 lignes, largeur 17
pouces 8 lignes. B.

PAR LEM Ê M E.

I n Un Payfage d'un tan clair) dont la cornpofirion
offre.un fite montagneux; au milieu s'élev€ de grands
arbres près defquels eft un pâtre debout, gardant
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des vaches & des' chevres, & converfant avec une
femme qui eit aflife fur le devant. Ce Tableau pi-
quant & harmonieux eil: terminé par un foleil cou-
chant. Hauteur 15 pouces, largeur 18 pouces. B.

K .Â :R. E L D U J A a D r N.

'13+ Un lice montagneux &. agrefte repréfentant un
effet de foleil très-piquant. On voit fur le premier
plan & au milieu du Tableau un jeune pâtre ,affis à
terre, coéffé d'un grand chapeau rabattu qui couvre
une partie de fon ,-iCage d'une demie teinte, &
laiïle voir le bas éclairé par le foleil ainf que le reûe
de la figure. Derriere lui eil: un âne debout. CCI
Tableau d'un ton de couleur très-fin eil: ({'uili d'une
grande vérité d'effet. Hauteur Io PQ~ces) largeur

9 pouces. B.

G ODE F ROY' S C H .4. L KEN.

135 Diane allant à la chatie. Cette déefle eft 'vue juf-
qu'à mi-corps fur le devant d'un bois éclairé par
le foleil dont les rayons frappent fur les extrémités
de (1. fig~m~& laitlenr le refte du corps privé de
Iumiere , par une demi - teinte douce & des reflets
ménagés, avec toute l'intelligence que la réalité
feule paroit capable d'offrir ; cette figure eil: lége"
rernent ajuttec de draperies & d'un riche carquois
qu'elle tient fOI,1!t ,le bras gauche' rempli de fleches
dont elle en tire une de la main droite, Ce Tableau
qui cft de la plus t;;rande fineffe , elt du plus beau

o iij
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faire de ce Maître; il vient de la vente deM#
Cotret , TI 0 62 de fan Catalegue , & en dernier de
la VE'il[l.; du. 2 I Avril na 80. Hauteur 15 pouces G
lignes} largeur 12 pouces 6 lignes. T,

PAR LEM Ê M E.

136 Un Tableau capital de ce Maître, compofé de
trois 'ilgures repréfentant la chatle Suzanne furprife
au bain par les vieillards Ce morceau clair & bril-
lant eH une dés plus rares productions de ce Maitre,
Hauteur .2, pouces, largeur .26 pouces. T.

PAR LEM ,Ê M E.

137 Un Tableau, effet' de nuit, repréfentant le Due
de Bukingham dans un intérieur d'appartement, vtt
il mi-corps careïiant un chien lévrier. Ce Tableau
d'une belle harmonie ef] une des helles produtlions
de ce Maitre, Hauteur 36 pouces, largeur 5f
pouces. T.

PAR LEM Ê 1\1 E.

138 Le Bufte d'un vieillard vu de face; Il tient de
la main droite une chandelle allumée, & de la gauche
un papier. Ce Tableau d'une grande vérité d'effet
efl rendu a-rec toute la fineßè que l'on remarque géné-
ralement dans les ouvrages de ce célèbre Peintre.
Hauteur ~ l pouces, largeur 16 pouces 6 lignes. Te

G É :R A R D L A 1RE S S E.

J 39 Vénus qui fait préfenter des .arm~s il Énée. Cette
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compolition intércflante efi enrichie de pluïieurs
Amours; on remarque [ar le devant un fleuve per-
fonnifié par la figure d'un vieillard vu par le dos, Ce
Tableau agréable eft du plus fin de ce maître. Hau-
teur 19 pouces, largeur .2 I pouces. T.

CAR LED E M 0 0 R.

I.fO Un beau Tableau d'un effet piquant, compofition
de quatre figures dans un fond de paY(lge. Ilrepré ..
fente une jeune femme debout jouant du ciflre ,
tandis qu'un homme & une femme afiis à rerre , l'é-
content : l'on apperçoit auffi derriere elle un petit
Negre qui foutient au - deflus de fa tête un parafol
ouvert, Hauteur 12. pouces, largeur Il pouces. B..

VER BOO 1\1 E.

14-1 L'intérieur d'une forêt enrichie de huit figure.
peintes par Lingelbach, Ce Tableau l'un des plus
beaux de ce Maître, ef] d'Lm mérite rare. Hauteur
:. 8 pouces, largeur 2. 5 pouces. T.

F. X A VERY.

I{2 Deux Payfages faifant pendans , repréfentant
des prairies ornées 'de figures & animaux. Ces dem,
morceaux (ont d'une couleur brillante. Hauteurs I

pouces, largeur 17 pouces. T.

M A E S.

143 L'extérieur d'une rnaifon à la porte de laquelle
fe voit un porc; à droite) près de-là, eft une femme

Div
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tenant de la main droite une corde comme pour
fonner , dans l'éloignement fe voit un grouppe de
trois enfans jouant enfernble. Ce Tpblea~l qui dl: de
la plus grande vérité, indique l'intérieur d'un villa~e;
~effet & l'harmonie ne laiffent rien à delirer. Hauteur
38 pOUCES, largeur 28 pouces. T.

fRA N ç 0 I s 11 1ER I S.

~if Le Portrait d'un Capitaine de vaiïicaux , vu en
bufle ; il a le col de fa chernife ouvert, il dl:
vêtu d'un gillet à petits boutons; il rient de la
main droite ion chapeau appuyé fur fa poitrine,
& de la gauche lm grand vidrecorne ; le fond eft
occupé p~r une croifée ouverte qui laille voir
"la mer avec des vaiïleaux. Ce Tableau vigoureux
eH du fmi le plus agréable & le plus moéleux.
Hauteur' pou. 6 Eg. , largeur 5 pou. n.

K A L F E T LAN CRE T.

14-5 L'intérieur d'une laiterie richement ornée de
q.ivers acceïioires ; l'on voit fur la gauche un puits
entouré de potte rie , pot à lait & autres uHenfiles
de ménage ; fur la droite font placées qU~llre 1igur<;s
fur différens plans, par Lancret ; des canards & des
paniers arpent les devants. Cette compofition dont
l'effet eft le plus piquant, oŒre de détails inréref-
fans , & rendus avec vérité. Hauteur 15 pou.,

largeur l' pou. B.
J. STE E N.

T +6 Un Intérieur de taba~ie, orné.de fix perfönna~e~
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hollandois, occupés <l m~nger des huitres ; on
remarque fur le devant une femme ailife J con-
VerL1I1tavec un homme qui lui pré fente une hui ..
tre. Cette compolition agréable, offre des carac ....
teres remplis de vérité , & eil: d'une exécution
qui ne Iaiïic rien à détirer. Hauteur I+ pouces,
largeur 1.2 pou. B.

P Â R LEM Ê M E,

J 47 L'Intérieur d'une chambre de payfan , compo.·
iitÏon de fix: figures; le fujet paroit être la leélure
d'un contrat de mariage entre une jeune fille &. un
vieux payfan ; les différens caraéleres des têtes &
les attin~des augmentent l'intérêt de cette [cene,
rendue avec une harmonie' parfaite, tant dans les
figures que dans les accetToires. Hauteur 1.2 pou.,
largeur 1e pou" T.

L EON A R D B R AME R.

148 Un Tableau, effet de nuit, repréfentant l'inté-
rieur d'un [abat; cette compofition ornée d'un
grand nombre de figures, oifre des détails inré-
refians & d'un fini précieux. Hauteur 10 pouces,
largeur 13 pouces. C.

SAM U E L V AN H 0 G S T R ACT E N.

149 Une Femme affife au pied d'un arbre, à la-
quelle un vieillard portant des lunettes & ayant
un enfant fur le dos, fernble dire la bonne aven-
ture. Ce précieux tableau cft d'une grande
vérité. Hauteur oZ.2 pouces. largeur 19 pouces. T.
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T H .A ISE N S.

150 elle Buflc (le femme vue de face, vêtue de noir
& le col garni dunc [raÎft'. Cc tableau d'un
coloris frais & agré:lbk dl d'une grande vcritè.
Hauteur J 9 pou. ,laq;Clll" J 5 pou. B.

J. D.

l') J Cne YUl' dl'~ r nviron« d ' Gl\IH'~~ 0!r L_' pre 11:l'1.'

pL11l :l dll)ir" dl UIlC h.ilrc de l'~';t i~'\d'~' " ::11" ,b:!lc
all'fè & "l\WC ,]'!l11(' juppl' dl' Ù!:'! j:!'::. '.I,':I;~llr

de l:t main gad\.' le U11 cvcnt.ul , p.I,·l.lt( ~'\ ,1;rd·:.Ür

ilY t'l' lin r av.rlicr <]IIi 1:mhlc lui nu» trcr un
11101l11l11ellt ; d,'ïric1"'. c le cH 1111 jl'lll1l' hom-
ml' (h:1)OII( qui rient {~)Jl chap -au ;1 h main ;
lin dll'\',!l charge d'un eh vrcuil t:' voir pr2's de
là : (ur ll' {l',,'Olld pLIl une femme qui ditlribuc des

. Iiqucurs .1 Jitli.',·cl1!l'S fwr(U:ll1t's, dl nt l'une 111»uéc
fur un mulet " la g:ltIchc &. le loi:ltaill du r.ihlc.m
otfre une etendue d{' mer l ornee J'lin (~r.l1Hi nom-

bre Je YJi!rl':lll~ ;t ta voile S: en 1'.1.1" ; I:t droite
prefcnto 1!11l' pir: mid ... L;T di,' rs mouumcns. C~
Ta blc.iu corn poCe (Je 1l1i":ltHC-d i: tii.~~lrl's dt des
plu; ".iri;s & des plus; in!l.'rdClI1" que l"l)!1 connoi!Iè
de C~ ~1ait rc, 11 yil'l1t d, la ,"l'nfe de :;\1. 1.C0'1'o: ,

11(1. t + dl' Ih)!\,e C:ltal()~ul' ~ l'l?lhla 3 'î ') l li,'., &
Cil dt mil''- dl' celle LI, .•1. J~ Du - cl, Cl ;ibl)f ,

yend:! 3:51 li,-.lbutelr)} pouc'-'·,laq;'ur.jz
1)(111. Ö lib' T,
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V A N ROM A I N.

U b P f- 'l' l l'J 5 t. n eau ay age, reprcH::'ntant a vue u une
métairie environnée de prairie, richement orné
d'animaux fur 1'" devant & Je deux 11gures que
l'on voit fur un plan plus élevé ; de belles maties
d'arbres & des coteaux terminent le fond de ce

Tableau capital, il tient aux bons ouvr:Ig'L's de Paul
Patter & Vinants, Hauteur 48 pouces, largeur
66 p0UCCS. T.

V A NHA R P.

I ~3 L'Intérieur d'une mai COll de paY{;1l1S, Oll l'on
voit un vieillard atlis , tenant un pot de bierre;
le devant offre une térine remplie de feu . un chat
& un tabouret placé [ur Ù droite où eil: un
papier rempli de tabac & une pipe; dans le fond
près d'tille chcminée , 1'011 voit deux houunes qui
fc chauffent. Ce Tableau dl: d'une grande vérité
& de la plus belle couleur. Hauteur I) pouces)
largeur 18 pou. B.

MOL ENA E R T.

J ~ f La Vue d'un canal glacé dl' r Io ll.uidc , [ur le...
quel I'on voir nombre dhornmcs , de Icmrncs , de
barques & de traineaux ; la g:mchc cH occupée
par quelques chaumiercs couvertes de neige, Hau-
teur 1+ pon. largeur zo pauel'S. B.

G. F LIN C K.

155 Le Portrait d'un Bourgucmeïlre ; la tête vue

..
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plus que de trois quarts, portant cheveux & maut:
taches grifes) ajufié d'un.grand colet blanc rabattu ..
fur [es épaules en forme de rabat; il eft décoré
d'une chaine d'or & vêtu d'un manteau noir. Hau~
reur 2. I pouces, largeur 16 pDuces 6 lig. T.

COR N EIL LEB E G A.

156 Uune Femme a1Iife dans un intérieur d'appar ...
rernent , occupée à jouer du luth; près d'elle on
voit pluïieurs inilrumens , des livres de mutique &
divers autres acceifoires auffi piquans que variés;
à droite & dans le haut l'on voit un gnlnd rideaû
retrouïlé. Ce Tableau harmonieux efl du mejlIeur
faire de ce Maitre. Hauteur 13 pouces, largeur
I I pouces 7 lignes. B.

\V. B E MEL, en 1°45'

157 Un Tableau. capital de ce Maitre , repréfentant
une vaile campagne. ornée de ma(fe J d'arbres [ur
les côtés; les devants [ont richement ornés de
figures) repréfentant un rendez-vous de ch a{h-:urs ;
on y remarq:lc un piqueur monté fur un cheval
blanc, fonnant de la trorn perte pour ra 11embler Ies
chiens. Ce morceau riche de cornpofition eil d'une
belle harmonie S: d'une touche facile. Hauteur
3t pouces, largeur , 4+ pou. T.

J E A. N L I V I NeE.'

158 Deux Philofophes occupés enîemble dans un
cabinet qui dl: orné d'une table & autre acccûoi ..
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tes. Ce Tableau fin de ton cft d'une harmonie
digne des bons ouvrages de Rembranr, Hauteur I)

pnuces,largeur 12 pou. B.
E G LON V AND ERN E E R.

J 59 Arthernife découvrant le vafe d'or dans lequel
font renfermées les cendres de Mauzole fan mari,
elle eft ajuilée de perles & de riches vètemens ;
le fond offre l'intérieur du tombeau, , où l'on voir
deux foldats & une femme éplorés. Ce Tableau
eil: du plus fin de ce Maitre. Hauteur 9 pouces.
largeur 7 pou. B.

BAL T A ZAR DEN N E R.

160 Le Bufle d'une vieille femme vue de trois
quarts, rendue avec beaucoup de vérité; elle eft
ajuttée d'un voile far la tête & d'un manteau violet
garni d'hermine. L'on connoit la rareté des vrais
ouvrages de ce Maître, dont celui-ci eft une des
meilleures produé1ions. Hauteur 10 pouces, largo
7 pouces. B.

R. D. L A H A Y 1::.

16 l Un Tableau de forme cintrée, repréfentant une
jeune femme près de l'appui d'une croifée, vue de
trois quarts, coeffée en cheveux, mêlés de rofes :
elle eft ajuilée de draperie bleue & blanche, pre-
nant cie la main droite une fleur dans une corbeille
qu'elle tient de la gauche. Hauteur 12 pouces J Iar-
gtur 9 pouces B.
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VER K 0 LIÉ.

162 La dufte Suzanne furprife au bain par les:
Vieillards: de riches draperies, des vares, une
caïlolerte remplie de parfums occupent les devans
de ce Tableau terminé par un fond d'architeélure
& un rideau verd retrouflé. Cette compofttion de
trois ngur~s dl: d'une touche fine & d'un colo-
ris brillant. Hauteur 12 pouces, largeur 15 poue. T.

J ACQ U E S V AND :E R D 0 E S.

163 Une pleine cam pagne: fur le devant font deux:
arbres au pied dcfquels eft un troupeau de fix
bélier~ & moutons; fur la droite & en plan
co.rpé , l'on voit un homme portant fous fan bras
un fagot; le fond eft terminé par une chaine de
montagnes. C'efl un des plus fins & des plus jolis
Tableaux de ce Maître. Hauteur 9 pouces, lar-
geur 7 pouces. B.

H E N R I R 0 0 s.

r 64 Un Tableau capital & du plus beau de ce
Maitre , repréfcntant une marche d'animaux de
toutes e[peees, fous la conduite d'un pâtre &
d'une femme ~ à droite, & dans le fond, l'on voit
un pont de pierre & un payfage agrlable qui le
terminent. Hauteur 43 pouces, largeur) 5 poue. T.

J. Ass E *L I N.

165 Ua Payfagc / d'une cornpofirion agréable. La
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droite offre une avenue d'arbres près d'un chemin
oit font deux figures conduifant leurs beûiaux à
une mare" bordée d'une haie qui répare une
prairie. Les fonds font terminés-par des coteaux.
Hauteur 16 pOlle. largeur 20 pouces. T.

PAR LEM Ê 1ù E.

166 Ua Tablea l repréfentanr un folcil couchant;
la droite cf.: occupée par un pont ruiné: à gauche
& fur le devant t:1llt diverfes barques marchandes,
d'où l'on fort des baga':;ès; plulieurs fignres dif",
tribuées Cu: les devans ornent cette cornpoïirion ,
qui eit d'un effet fuave & agréable. Hauteur 18
pouces) largeur 24 pouces. B.

PAR LEM Ê M E.

167 Un Payfage orné [nf la droite de pluiieurs fa-
briques Sc. d'une tour qui borde une riviere fe'
perdant fur la gauche, dont le devant eil: orné
de pluiieurs figures & de barques. Ce Tableau.
d'un ton chaud, offre une compoLition (impIe &
agréable. I-li uteur z+ pouces, largeur 22 poue. B.

A. F. v AND E Pt. MEU L E N.

168 La vue d' me vafle campagne) ornée de plus
de deux cents figures , repréfenranr la Bataille da
Rocroy. Cette belle & riche compofition offre
um' des plus belles productions de ce Maitre
tous les détails en font varié. & intéreïians. C;



TABLEAUX.
Tableau clair & brillant, eft au-deïlus de ce que
l'on peut en dire. Hauteur 5 I pouces, largeur
78 pouces. T.

PAR t, E ME hl E.

169 Deux bons Tableaux faifant pendans ; dans I;un
on remarque, à droite du Tableau , un ca valier
vêtu de rouge vu par derriere; il fernble qu'il
~ ient de démonter un guerrier rerraïlé près de
lui, ainfi que fan cheval;' la droite eil: entiérement
occupée par un corps de cavalerie fe battant au
piflolet & à l'arme blanche. t'autre reprelente
principalement à gauche un grouppe Je quatre
cavaliers cornbattans , dont un (ur un cheval blanc
vu par le dos: les lointains) à droite) oïfrent fur
différens plans ) une bataille perdue. Hauteur
;;L ipouces, largeur .2 8 pouces t lignes. T.,

PAR t, E M t. M E.

170 La vue d'une campagne, où l'on voit une mar-
che de cavaliers qui font halte à la porte d'une
hôtellerie qui efr [ur la droite environnée de maties
d'arbres près d'un grand chemin. La gauche eft
occupée par une riviere qui paffe'& ferpente dans
I'èloianernent. Ce Tableau clair & brillant eft d'uneo

touche fine. Il vient de la Vente de Mo Blondel
de Gagny. Hauteur 9 pouces, largeur I l poue ..B.

V A N B LOO M.

17 I Un Tableau, cl' une riche compofition j repréfen ..
r \

tant
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tant les approches d'un carnp : le devant offi-e urie
cantine de vivandiers; diverfes figures & quelques
animaux & des bagages enrichiiient - les devans.
t'on remarque au milieu une voiture d'approvi ..
1Îonnenient, attelée de quatre chevaux , dont deux
blancs ; des tentes & des lointains terminent la
fond, Ce morceau eil du bon temps de ce Maître,
Hauteur 3 I pouces" largeur 42 pouces. T.

V AND E LIN & t A u NAY.

t72 Un Tableau repréfentant de riches rnonumens
d'architeélure ornés de figures l fur différens plans;
par M. Taunay, Hauteur 23 pouces, largeur lof
pouces. T. .

V ARR E G E.

171 V énus ) j unon & Minerve accompagnés de tA~
mour placés fur un grouppe de nuages. Dans le fonds
l'on voit les autres Dieux placés au banquet. HalF
teur 8 pouces; largeur 6 pouces. B.

V'A N DER K ABE L.

ijt Un Payfage d'un ton chaud, orné de plufieurs
figures & animaux dont les quatre principales font
occupées fur le devant à charger des mulets fur le
bord du chemin, pour traverfer une riviere que 1'011

voit au milieu du tableau, & qui fe perd dans ré...
loignement 1 de riches terreins & de belles maïles
d'arbres enrichiïient cette cornpofition , dont l'ho-
rizon offre un foleil couchant, Ce morceau eft an

E
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des plus beaux de cet Artiï]«, Hauteur 30 PQuc. ;
largeur 3 8 pou~(-s. T.

A R NOL D D E VUE S.
, '"li

J 7' Saint Arnbroife refufant l'entrée de l'Eglife à
l'Empereur Théodote. Compoïition 'de figures d'en-
viron 10 pouces de proportion. Ce Tableau cor-
reél dl encore d'un fini précieux & d'une belle
couleur.. Hauteur 3œ pou. , largeur .2.2 pouc. T.

V A N Huy s i: M.

176 Un Payfage enrichi de fabriques; à gauche, &.
{ur le devant une femme & un pâtre gardant un
trQupeau de vaches & de moutons. Les Tableaux de
ce Maitre font eflirnés en Hollande par la nobleïîe
de leur competition & la :fine!1è de leur exécution.
Hauteur .2 5 pouces, largeur 3t pouces 6 lignes. T.

V ANF ALE N S.

17~ Deux Tableaux; _l'un repréfente un départ de '
chatie à l'oifeau il: l'autre un retour. Compofition
<le 18 figures d'hommes & de femmes, de nombre
de chevaux & de chiens. Hauteur 16 poue. 6 lig.,
largeur .20 pouces 6 lignes. T.

E. DIE TRI C C Y.

<,178 Un Payfage d'un {ire agréable & miflérieux ,
dont les devants font ornés de neuf figures de fem-
mes qui Ce baignent; quelques animaux {(mç placés
fur dinérens plans, & enrichiïfent cette cornpofirion,
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Ce Tableau qui cft d'une touche légère &'d'une cou-
leur plus tranfparente que ~aplupart de ceux de ce
Maître, vient de la vente de M. Poulain, n? 97 de
fon Catalogue. Hauteur 8 pouces, largeur I I

pouces. B.

P A 1t LEM 'Ê M E.

179 Un Payfaged'un fite montagneux; on voit fur le
devant, à gauche) deux femmes nues qui paroiifent
fortir du bain; la droite offre une riviere qui fer-
pente fur le devant. Ce Tableau d'une touche ferme
& d'une couleur brillante, eil du plus fin de ce
Maître. Hauteur 9 pouces, largeur I: pouces. B.

p .....R. LEM Ê M E.

180 Deux: Tableaux des plus riches compofirions de
ce Maître; l'un repréfentant la vue d'un camp, &.
une defilée de Cavalerie aux approches d'une ville
aftiegée & bombardée; l'autre préfentant une vafte
campagne dont la gauche eft occupée par une redoute
où l'on braque des canons; fur le devant font des
Vivandiers; à droite fe voit des défilées de Cava-
lerie fur différens plans coupés dont le fonds eft ter-
miné par de riches lointains. Ces deux compoûtions .
qui offrent de grands détails, font d'une touche fine
& fpirituelle. Hauteur ~f pouces) largeur 30
pouces. T.

J. J 0 R G E V AGU E N E R.

l81 Un PayCaged'un ïite montagneux & pittorefque
E ij
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enrichi de fabriques , orné de figures & animaux;
fur le d-evant un ciel fuave termine le fonds de ce
Tableau qui eft d'une touche légère, & l'un des
meilleurs de ce Maître. Hauteur 8 pouces, largeur
I CI pouces. B.

EHR. t'A' C a.
t 8~ Deux jolis petits Payfages & vues de riviere avec

fabriques, enrichis de figures & animaux. Ces deux:
Tableaux de forme agreable font d'une bonne cou-
leur. Hauteur 10 pouces, largeur If pouces. B•.

BIS C A y E.

J g 3 Un Tableau d'une compofition agréable & d'un
effet piquant; il repréfente l'atelier d'un Peintre;
une ferrim.e nue vue par le dos, appuyée fur une
chaire, fert de modele- à un peintre, derriere lequel
eil un vieillard, auffi appuyé fur le dos de fa chaife ,
&. occupé à regarder le modele en riant. Ce Tableau
bien conferve & rempli d'harmonie , eil une des
bonnes produélions de ce Maître. Hauteur 10 poue.,
largeur 6 pouce. 2 lignes. B.

I Neo N N U.

18Jt Un Tableau de bataille; la droite offre fur un
terrein élevé une att~que de Cavalerie & de Turcs;
la gauche préfente un champ de bataille orné d'un
grand nombre de iigllres. Ce Tableau d'une bonne
.couleur eil: d'une riche eompoiition. Hauteur 38
pouces, largeur 70 pouces. T.



É COL E FRA N ç 0.1 S E. 66
185 Quatre Tableaux du Mole, reprèfentant la Mag-

delaine) un Baujin ) la Vierge & l'Enfant Jefus ; un
petit Payfage de Paul Bril , & un portrait d'homme
de Bifcaye, qui feront détaillés,

ÉCOLE FRAN'ÇOISE.

1. E P R I MAT r c œ.

1S 6 Un Tableau de forme ronde peint fur papier, ré ..
préfentant le Banquet des Dieux. Cette compofition
de onze figures ea d'un beau {lile. Diametre 12.

pouces.

SIM ° N VOU E T.

187 Un Tableau de deux figures repréfentant la
Vierge tenant l'Enfant Jefus fur Cesgenoux; elle elf:
ajuflée d'un voile, & de draperies rouge & bleue
fur un fonds d'architeélure. Ce morceau agréable
de cornpofition , eil du meilleur temps de ce Maître)
& eft gravé dans fan œuvre. Hauteur 5G pouces,
largeur 4- I pouces. T.

Eus TAC HEL E SUE U R.

I ~8 Le Miniftre d'État avec Ces attributs; Cujet allé.
gorique cornpofé de quatre figures chacune de qua ...
torze pouces de proportion. Ce Tableau de forme
ovale porte JI pouces de haut fur 26 pouces de
large. On connaît la rareté des ouvrages (le le
Sueur; celui-ci eil une de fes produé1ions foignées

E ii]
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& précieufes : il vient de la vente de M. Randon:
de Boiflet I n? 171 de fan Catalogue, vendu 10000

livres, & depuis, de la vente de M .. le Duc de
Chaboft, n? 46 vendu 890'1 livres. L'on trouvera
l'E1lampe gravée par Gérard Audran. T.

PAR L.E M Ê M E;
189 Deux Tableaux: l'un repréfente les Députés du

Sénat Romain vers Quintius, pour l'inviter à venir
prendre polfeffion de la Magiûrature ; on le trouve
à. enfernencer fall champ, vêtu depuis les reim: juf~
qu'aux genoux: l'autre eft l'inûant où il quitte [-1

femme, revêtu de la pourpre, & accepte la Ma-
giil:rature. Ces deux compofitions dc quatre figures
font bien drapées, & d'un bon empâtement de
couleur. Hauteur 4 pieds, largeur 3. pieds. T.

PIE R R E PAT E L.

190 Un fuperbe Payfage; fur le premier plan) à
r;auche du Tableau on voit les refles d'un monu-
ment d'Ordre Dorique) près duquel efl un
repos de la fainte Farnille j plus Ioinvà droite,
font deux pâtres & quelques chevres éparfes ; le
troifierne plan offre un pont d'une arche fur le-
quel paiTe un troupeau de divers animaux) précédé
d'un pâtre &. d'un enfant: les fonds offrent une
valle étendue de payß terminés par des montagnes.
Ce Tableau eft d'une fineffe audeïlus de tout éloge
& d'une parfait .• confervation. Hauteur ~ pouces ~
lignes J largeur 13 pouces. c,
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N.. POU S SIN.

19 I Deux Tableaux payfages & figures, repréfentant
des études faites cl 'après nature en Italie J ils vien-
nent de la vente de M. Belifard , & de la collec-
tion de feu Monfeigneur le Prince de Conti. Haut.
I I p., largo 15 p. T. '

G _.\ S PRE POU 5 SIN.

I7: Un beau Payfage d'une compofition pittorefque,
orné de pluïieurs figures CUI' les devants d'une ri-
viere 'qui ferpente fur la gauche) & qui fe perd
dans l'éloignement; ce tableau agréable eft d'une
belle couleur & tient aux corn pofiti ons de S alvator
Roja. Haut. 27 p., largo 35 p. T.

L ENA I N.

193 Un Tableau de hlii t figures de payfans à la porte
d'une Ferme; le principal grouppe offre une jeune
femme près d'une table', fe défendant d'un vieil ..
lard qui veut l'embraffer; près d'elle font deux
enfans , dont un qui tient une jatte remplie de
lait; deva~t eux ea une vieille femme debout près
de la porte, converfant avec un homme qui tient
un verre de vin, & qui les regarde; plus loin [ur
la gauche font deux autres enfans qui jouent; on
remarque dans le fond un homme près d'une haie
& des lointains qui ,terminent ce Tableau qui dt
du meilleur terni de ce Maitre; il joint à la gairé

E iv
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des caraéleres un coloris frais & agréable. Haut •
. 25 p') largo 30 p. T,

PAR L ' E M Ê M E.

'93 Bis. Un Tableau d'une riche ~ompofitiQn, repré ..
(entant l'intérieur d'une baffe cour , orné de huit
figures fur différens plans j plufieurs animaux) che-
val, charette & autres acceïioires enrichiifent cette
compofition qui offre des détails variés & intéreflans,
Haut. 3 pieds g pouces) largo 3 pieds 9 pou,ces. T·

PAR L E 1\1 Ê M E.

194 Un petit Tableau repréfentant !'intérieur d'une
cuiïine ornée de trois :figttres ; diverfcs urlenfiles ~
des poteries, des chaudrons & autres objets en ri-
chiïlenr cette cornpofition dont l'effet eft harmo-
nieux. Haut. r z pouces] larg. I S pouces. B.

PAR LE .M.ßME.

195 Un Payfage orné fur le devant de cinq :figures
. de payfans , dont une femme faifant manger du
lait à des enfans, des chèvres, des vaches & autres
animaux enrichiïlent cette compofition , dont la
gauche eft ornée de feiles d'anciens monumens.
Haut. 3+ pouces, largo 4- 5 pouces. T.

NICOI,AS LOllt..
i 96 .Un Tableau d'une couleur brillante, & riche

de compofition) repréfenrant 'l'apothéo1e .d'un
guerrier traité allégoriquement & d'un bel effet.
Haut. 12 pouces, largo 15 pouces, T.
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.J. ST E L L A.

J97 Un fujet de deux figures peint fur marbre noir,
repréfentant l'Enfant Jéfus & [Saint Jean appuyé
fur fon mouton; Ce Tableau d'un coloris frais &.
agréable , peut aller à côté des belles produélions
de l'Ecole d'Italie. ~aut. I i pouces, largeur 10

pouces.

PAR LEM Ê M E.

J 9 8 Un petit Tableau repréfentant Sainte Cécile n

accompagnée par des Anges. Tableau digne du
Pouflin, Haut. 9 pouces, largo 7 pouce~. C.

P. M.l G N A. R D.

J 99 Un beau Tableau, cornpofition de deux figures
repréfentant la Samaritaine, près du puits) conver-
fant avec Jéfus-Chrifl ; ce morceau rare à rencon-
trer, eft du plus beau de ce Maître. Haut. t5
pouces, largo 59 pouces. T.

PAR LEM Ê M E.

2CO Un Tableau repréfentant Sainte-Catherine, vue à
mi-corps tenant une palme de la main droite qu'elle
a appuyée fur une épée. Haut. 27 pouces) largo :2. I

pouces. n.
S. Bou R DON.

20 I Un beau Tableau payfage orné de fept figures ,
dont fix principales repréfentant Orphée regardant
Euridice q\Ù m.e~!~ devant lui piquée par un Afpic .
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en préfence de quatre autres perfonnages près d'un
tombeau antique; la gauche du Tableau eil: occupée
par une forêt épaiïfe , où l'on diilinguè un four
allumé. Haue 3+ pouces 61ig., largo t7 pouces. T.

PAR LE "MÊME.

~O.2 Une cornpoûtion de deux figures fur le devant
d'un PayCage, repréfentant Diane & Endimion ;
ce Tableau du meilleur tems de- ce Maître, eft
J'une belle exécution, & d'un coloris fuave &
argentin; il eû de forme ronde. Haut. 19 pouces"
largo 9 pouces. C.

PAR LEM Ê ~ E.

!03 Un intérieur de corps de garde, cornpoïition
de feize :fi!?ures, formant différen s grouppes; à
gauche du Tableau, des foldats jouant aux dez
[ur un tambour tandis que d'autres les regardent;
au In ilicu l'on ddEngue deux oïliciers qui paroif-
fent regarder d'autres [oldats qui fe chauïfent ; fur
un troitisrne plan) l'on en voit encore trois autres
dont un qui paraît endormi, Le nom de ce Maître
celebre nous diCpenfc de tout éloge" Haut. 16"
pouces 6 lig., largo 19 pouces. Toile collée fur
bois.

PAR LEM]~ 1\I E.

~o+ Deux Tableaux de forme ronde; l'un repréfente
l'enlcvcmcnt d'Hélene , compolition de huit figures,
& l'autre Enée abordant à Carthage , cornpofirion
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de neuf figures; ces deux morceaux font d'un ton
clair & argentin. Diamette 12 pouces. T.

PAR L E 1\1 Ê. M. E.

:l0 5 Deux Tableaux, l'un repréfente le départ de la
fuite en Egypte, & l'autre le repos; ces deux
compofitions font rich ....s & ornées de fonds de
Payfages qui les terminent. Ces deux morceaux
proviennent de la vente de M. Mariette. Haut. 1Z

pouces, largo 14 pouces. T.

PAR LEM Ê M E.

206 Saint François dans le défert, & tenté par le
Démon fous toutes les formes poflibles ; très-belle
compofition du plus grand Hyle. H. 13 pouces)
largo 9 pouces. B.

P Â R LEM Ê M E.

:07 Un petit Tableau de forme longue, repréfentant
une aïiemblée de mend ians ; cerre corn pofition de
cinq ilgures dl: fur papier collé fur ardoife. Haut.
2 ponces, largo I ~ pouces. B.

C. PAR 0 CEL.

=08 Un Tableau payfage & fabrique orné de figures,
dont une femme montée fur un cheval qu'un
homme tient par la bride &. fait boire à une fon-
taine près d'un ancien portique, à travers lequel
on voit le coucher du Iole il. Ce Tableau, d'un
grand effet, ne lailfe rien à defirer pour I'har-
mon' e. Hauteur ir 8 pouces, largeur J 4 pouc, T.
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P Â R L J! M Ê M E.

j09 Uri petit Tableau de forme ovale, repréfentànr
un Payfage dont le milieu préfente un grouppe
d'arbres fur un terrein élevé, près duquel eil: un
pâtre & quelques 'moutons; fur la droite, & en
plan coupé, (ont deux cavaliers: de riches loin-
tains terminent le fonds qui efl d'un ton chaud &
piquant d'effet. Hauteur 7 pouces, largeur la
pouces. B.

C, L A FOS S, E.

~IO Un fujet de la Fable; compofition de trois
figures, repréfentant Acis & Galathée apperce-
vant Polyphème fur les rochers. Ce Tableau dl
du meilleur ttmps de ce Maître & des plus finis
que nous connoiïlions, Hauteur 3 3 pouces, largo
.2f pouces. T.

PAR LEM t M E.
.:,I I Une Bacchanale de Satyres & Bacchantes; com-

pofition de fept figures; le fond eft terminé par un
pay(age mo.ntagneux. Hauteur I+ pouces, largeur
18 pouces. T.

A N T 0 'r N E ,V A T T EAU .

.:l': Un Bal; competition de foixante-onze figures.
Ce Tableau capital etl t*rès-connu par deux ou
trois imitations faites par Pater: on y remarque un
beau coloris) un deïiin élégant & Ipiritucl ; enfin
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on peut regarder ce morceau comme le chef-
d'œuvre de ce Maitre; il vient de la Vente de M:
de Montulé , N°. 5 5 de fon Catalogue , où il a été
ventu 5COO livres , & de celle du .26 Novembre
1787, où il fut vendu 4000 livres. Hauteur 18
pouces, largeur .2+ pouces. T.

PAR LEM Ê M E.

~ r ~ La Vue d'un Parc, où l'on voit de grands arbre!
élevés & une femme fur une efcarpolette, qu'un
homme vêtu d'un aju1l:ement rouge Ce diCpofe à
faire all~r, tandis que d'autres figures d'hommes &
de femmes les regardent: l'on remarque fur le
devant une converfation d'un homme & d'une
femme ; près d'eux: efl un lévrier, un manteau &.
une guitarre. Ce Tableau, d'un effet piquant) eft
d'une riche compofirion , & du beau' faire de ce
Maître. Hauteur 19 pouces) largeur 16 pouces, T.

PAR. LEM Ê M E.

21f Une dame ajuftée dans le coftume Turc: elle eft
coëffée d'un bonnet ou turban, la tête tournée de
trois quarts fur l'épaule droite, aïiife fur un tertre
dans un fond de payCage. Hauteur 8 pouces f lig.
largeur 6 pouces. B.

PAT ER, d'après W A T T EAU.

~ 15 Une Copie fuperieurement faite d'après le Bal
de Watteau, dont l'original fe trouve décrit quatre
articles avant celui-ci: I'eïprit & la facilité qui y
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règnent, l'ont fair regarder comme un Tableau
très-iatéreûant à avoir. Hauteur 18 pouces J large
24 pouces.' T,

L. D E Bou LOG N E •

.216 Deux Tableaux, l'un repréfente Eflher devant
Atfuerus; compofition de huit figures; l'autre,
Moyfe fauvé des t-aux, préfenré il la fille de Pha ...
raon j ces deux Tableaux plaifent par des expreflions
variées & par une couleur harmonieufe, Hauteur 2.!

}Jouces , largeur 2.5 p. T.

PAR LEM Ê M E.

:l I7 Une Cornpofition de trois Figures vues à mi-
corps, repréfentanr- les trois Graces; ce Tableau,
d'un pinceau gracieux) vient de la vente de
M. Blondel de Gagny. Hauteur 18 pouces , lar-
geur 2.2 p. C.

PAR LEM Ê M E.

218 Un Tableau de trois figures vues à mi-corps;
repréfentant Verturnne & Pomone. Hauteur 35 pou ...
, ces, largo 47. p. T.

C H Â R LES COY PEL.

~I9 Un Bas-relief d'après un deïlin de Raphael,
repréfentant Alexandre chez Roxane; cette corn-
pofition de treize figures, rendue avec grace, eft
gravée & détaillée dans les defcriptions du Cabinet
de Crozat. Hauteur 12 pouces 6 lignes J largeur 16
pouces, fous glace.
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PAR LEM Ê M E.

œ 2 o Une Compofition de quatre figures, repréfentant
le couronnement d'épine. Ce Tableau eil: grand de
cornpofirion & d'une belle ,harmonie. Hauteur I J
pou. larg. , pou. C.

L. GAL LOC H E.

-I 2.2 I Les Adieux de Saint Pierre & de Saint Paul,
corn pofition de neuf figures princi pales. Ce Tableau,
qui fair honneur à l'école, efl le petit de celui de
Notre-Dame; il vient de la vente de M. le Che-
valier Lambert, n? 19I, vendu 430 livres , &
de celle de M. le Comte 'de Vaudreuil, n? "3 du
Catalogue. Hauteur 3 3 pouces, largeur 3 7 pou-
ces. T.

J. RAO U X.

2.22 La Vierge en mé ditaticn , elle eil: de grandeur
naturelle vue de trois quarts, les yeux baiïiés fur
un livre qu'elle tient de la main gauche, ayant
la droite appuyée fur fa poitrine. Ce morceau eft
une des plus agréables productions de ce Maître.
Hauteur .2 8 pouces, largeur 2S pouces ô lignes, T.

PAR LEM Ê M E•

.223 Deux: Tableaux des premiers tems de ce Maitre,
repréfentans la Sculpture & la Mutique ; ces deux
morceaux font compotes de plus de quatre figu ...
res chacun J fur des fonds d'architeclure & de pay-
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1àges; ils font de forme ovale. Hauteur :'7 pouces,
largo .24 pou. T.

J. G:R. r l'tI 0 U.

J.~4 Une jeune Efpagnole', vue de trois quarts jufqu'à
mi-corps; elle eft coëffée d'une toque & ajuftée
d'une fraife au col, vétue d'un corfage vert à
.rnanches crevées, tenant de la main gauche une
draperie. Hauteur 27 pouces; largeur .2I pou'"
ces. T.

N. LAN c lt ET.

~S5. Deux Tableaux faifant pend ans ; ils repréfentenl
des fujets tirés des Conte. de la Fontaine. Hauteur
10 pouces, largeur 9 p.

LEe H E V A LIE R W E U G LES.

226 Un joli Tableau repréfentant un des Contes de
la Fontaine, intitulé le Bât. Ce fujet, cornpofé
de deux figures, dl: d'une couleur fine & d'un eifet
très-agréable. Hauteur 8 pouces 8lig. largo 6 pi 7
lignes. B.

FRA N ç 0 I S LEM 0 l N E •

.227 L'Efquiïie terminée du plafond de l'églife des
Jacobins de la rue du Bac) repréfentant la Tranf-
figurationde Notre Seigneur ; cette riche compoii-
tion de vingt-deux figures, eft de la plus belle
harmonie. Cc morceau précieux a fait partie de la
colleélion de :!VI. la .Live de Jully & de celle de

.......M. le Bœuf, n ~ 78 de [on Catalogue, où il fut
vendu
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vendu 740 livres. Hauteur 46 pouces j largeur 36
pou. T.

J. C. T REM 0 LIE R E.

::&28 Un petit Garçon debout. tenant des pommes
dans fa chernife qu'il foutient de la main droite,
tandis que de la gauche il en porte une à fa bouche.
Ce petit Tableau, d'une cornpofition naïve &
gracieufe, eft d'une belle pâte de couleur. Hauteur
7 pouces 10 lignes, largeur 5 poue. C.

CAR LEV A N LOO.

~29 Une Compoûtion de tro~s figures, repréfentanj
Sara qui pré [enté Agar, à Abraham ; de riches
meubles, des vares & des dr apperies ornent l'ap-
partement. Ce Tableau, d'un grand 11yle , réunit
tout ce que l'on peut delirer de cet habile Artif{e.

\ L'on connoît la rareté des Tableaux de chevalet
de ce Maitre, Hauteur 23 pouces, largeur 29
pouces. T.

PAR LEM Ê M E.

~30 Deux Tableaux du plus beau faire de ce Maître;
ils repréfentent le Rhône & la Saône. Ces deux belles
:figures, de proportion naturelle, font d'une belle
exécution. Hauteur 54 pouces, largeur 42 p. T,'

PAR L E l'tl Ê M E.

231 Un T4bl~au repré[entant une Figure allégorique
tenant de la main droite une encenfoir , & de

F
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l'autre, différentes fortes de plantes. Hauteur ~c)

pou., largeur 36 pou. T.

J. B. DES H A Y S.

:a 32 Un Tableau repréfentant des Baigneufes (ur-
priees au bain, par un homme que l'on "oit [ur
la gauche derriere un buitTon; le grouppe principal
offre deux jeunes femmes fortant du bain, accom- i
pagnées d'une vieille fuivanre , [ur le devant d'un
p:1y(qge; Cette compofition , de quatre figures, eH
enrichie de différens acceïioires, Hauteur 78 pou--
ces, largeur 48 p. T.

PAR i, E M E M E.

.233 Deux Tableaux de forme longue, repréfenrant
des amours fur des nuages, portant des guirlandes
de t1eurs. Hauteur 32 pouces, largeur 17 p. T.

F. Bou CHE R .

.a 3+ Un Payfage orné de deux figures, repréfenrnnt
un berger & une jeune bergere gardant leurs trou-
peaux. Ce Tableau) qui etl peint dans la maniere
du -Baffan '& Je Teniers) dt d'une belle couleur'
& d'une zouche franche ; il VIent de la vente
de M. Godefroy, n", +6 de [on Catalogue. Hau-
teur 13 pouces, largeur 16 pou. T.

PAR LEM Ê M E.

~ J 5 Vénus & l'A raour aflis fur des nuages, on y voit
le char de la Déeïle &. d'autres acceïioires a~fli bien
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. grouppés qu'agréables. Ha-uteur 20 pouces, lar-
geur !6 pouces & demi, de forme ovale. T.

P A ~ LEM Ê M E.

:q6 Deux belles E[qnifIès repréfentans la naitiance
& la mort de Meleagrc. Ces deux compofitions
font richement ornées de figures & de la plus bell..;
couleur. Hauteur 18 pouces, largeur ~ 3 p. T.

C. NAT 0 IRE.

: 37 Un Tableau repréfentant Jupiter & ra; c'eft le
moment où Junon parcourant le ciel dans fon
char traîné par deux Paons, s'apperçoit de l'inn-
délité de fon époux, & médite fa vengeance; cette
cotnpotirion riche & agréable ef] une des plus belles
produclions ,le ce Maitre, Ce Tableau 3 fait partie
de la colleélion de feu NI. le Prince Je Conti.
Hauteur 3 5 p~uces, largeur 2 5 pouces. T.

PAR LEM tM E.

~ 38 Deux Tableaux faifant pondans ; l'un repréfenre
Apollon louant de la lyre; & l'autre une Mufe
accompagnée de l'Amour; ces deux ilgures vues
~ mi corps I font d'une belle cou leur & (hl meil-
leur (ems de ce Maître. Hauteur 27 pouces, lar-
geur 2. z. pO~lces. ,T.

J. B. LEP R I NeT: .

.2 39 Deux beaux Tableaux de ce M"ître ~l'un repré-
F ij
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fente le rachat de la belle Efclave , & l'autre la
foire de Pomponne j ces deux riches compoïi.ions
font des plus agréables; elles font ornées d'un grand
nombre de figures heureufement diïlribuécs ~ur
différens plans) & offrent des détails auffi variés
qu'arnufans ; les fonds font richernens ornés: de
fabriques & de maïles de pay[ages. Ces deux:
Tableaux ne Iaiifcnt rien à ddÎrtl" ; ils (ont d'une

exécution parfaite , & du meilleur terris de cet
A rtitie. Cet article !e'nl-divifê: Hauteur 30 pouces,
largeur 4'0 pouces. T.

PAR L 1;: M Ê 1\1 E.

:240 Un charmant Payfage ; fur le devant il -ga'ùche
du tableau un marinier dans fon bateau femble
le diriger vers une avance de terre) fur laquelle
font lm pelerin & une femme affis } vus par le
dos , & un oŒcier ft pieds , tenant .pa-r Ja bride-
un cheval blanc, far lequel eil: une femme ajutlée
(lans un coflume galant; la droite offre des arbres,
un hangard) une charette & d'autres acceïloires
grouppés arec goût; plus loin Ce voyent des mai-
fans de payfans & un clocher te détachant en clair
fur un fond d'arbres) & à demi-cachés par de".
faules qui font en avant & bordent un chemin
conduifant à un pont de bois; les lointains [e, ter-
minent par una riviere qui {erpente & par des mon-
tagnes. Hauteur 15 pouces 6 lignes, largeur 20

pouces 6 lignes. B. -
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A u B R. Y.

-4 I Deux Payfages ornés de figures , l'un repré ...
{ente une jeune Bergère endormie au -pied
d'un arbre furprife par un cha feur ; l'autre re-

"flré1'!;nte un intérieur de chambre, où l'on voit
. une jeune femme r~gard.:1nt lm petit garçon qui
, lui apporte uue poignée d'herbes, tandis qu'il eft
occupé à donner la becquée à des oifeaux ; un

. mouton & autres acceïloires ornent le fond. Hau-
teur I I pouces, largeur r+ pouces. T.

M. PIE il R E.

~t2. Une cornpoti.ion de fix fig:;res repréfenrant une
Fère en l'honneur du Dieu des Jardins. Ce Ta-
hleau vient Je 1.1 Col1ett:on de 1\1.Vol-t , où il a
mérité les éloges des Art;[tes & des Amateurs
éclairés. Hauteur 30 pO:lCeS, largeur 2. 3 pùuc. T.

11:. LAG REN" É E rainé.

!l+ 3 Une cornpofition de cinq figures, repréfentant

Ec:rhfäbée fortan: du bain, accompagnée d'une de
fes fuiyantes qui derriere elle à genoux, lui
préfcnte fes vétemerl~; plus loin , & fur la
droire , eû indiqué un eC.~alier où 1'0:1 apperçoit

'?CliX femmes dont une p()ne un couïiin, Le
fond préfcnte David fur la terraiTe de fon palais
qui cft d'une belle architeCture. Ce Tableau vient
dt' IaVente de M. le Duc de Grammont, & etoi

F iij
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fous le N°. 76 de fan Catalogue. Hauteur 15 "1'.
9 lignes) largeur' ~0 pouces 3 lignes. T.

P A·}{ r, E M Ê M E.

$.44 Deux Tableaux faifant pendans. L'un repréfen~e
la Mufique & la Peinture exerçant chacune leur
art: l'autre oilre la Sculpture & l'Arcbiteélure
s'entretenant enfemble aulfi de ces deux arts. Ces
deux beaux Tableaux, peints en Italie en 1756,
font caraélérifes par des femmes ~ & font peints
d'une touche ferme & favante. Hauteur 35 poue.
largeur 48 ~ouees. T.

M. LAG REN É E le jeune.

24') Deux Tableaux; l'un repréfentant Titon &
I' Aurore, l'autre Céphale & Procris. Ces deux
jolies compofitions font remplies de vigueur, de
go:ît & d'effet. Hauteur 9 pouces, largeur 13
po aces. B.

M. V F. R NET •

.146 La vue d'un torrent qui coule à travers des'
rochers e levcs , & qui forme .fur le devant de
grandt:'s nap!lCS d'cau; fur le premier plan, on
voit fcpt figures en demi-teinte, dont trois pê-
cheurs rer irant des filcts , tandis qu'une femme
penchee fur le bord, vêtue J'un jupon rouge,
les regarde; plus loin font deux auues figures,
dont un homme, appuyé ~fur un ~[ltün , paroiïiant
converfer avec une femme. Le file de cette corn-
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''PoÎltion eft des plus pitrorefques. La gauche eil:
occupée par une chaîne de rochers, au Commet
defquels on apperçoit de belles fabriques &. les
ruines d'un temple; dans I'éloignement , un aque·
duc, à deux rangs d'arches, les joint à une col
li ne couverte d'arbres & ornée de quelques figures.
Ce Tableau, peint en Isalie , cft d'un ton chaud
& brillant, & un des plus terminés de cet habile
Artiîl:e. Il vient de la Vente du 26 Novembre
I7~7, N°. 89 du Catalogue, vendu 3100 livres.
Hauteur

PAR L ~ M Ê ~r E'.

247 Une Marine. La gauche ()ff'rè, fur le premier
plan, des roches devant 1cCàl.-uelles s'eleve un grand
arbre, au bas duquel le voit un homme qui pêche
à la ligne au bord du rivage ; on remarque près
de lui tin chien & un panier rempli de poiïlons,
La droite IaüTe "air une étendue de mer, où l'on
dillingue dans réloignement différentes barques &
vaiiftaux' à voiles; un ciel léger termine ce Ta ...
blcau , dont l'horifon préfente un foleil couchant.
Hauteur 9 pouces, largear r a pouces. T ..

1\1. Lou THE R BOU R G•

.248 Un Payfàge , d'un {ire agréable, fur le devant
duquel coule une riviere qui ferpenre , & paffe
au pied d'une mafle d'arbres qui occupe la droite
du Tableau: au milieu, & fur un plan plus élevé)

F iv
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dl: un pâtre conduifant un troupeau dé vaches &
des moutons; une autre figure que l'on voit dans
reloignement orne cette cornpofition qui eft d'i.ne
touche légere & d'une couleur brillante. Hauteur
10 pouces, largeur If pouces. B.

M. ROB E R T.

:649 Deux très-beaux Tableaux. L'un repréfente une
rue de Rome où. [e tient un marché au poiifon:
le devant offre une voûte d'un effet piquant, près
de laquelle , fur le premier flan, fe voyent plu ..
:fieurs perfonnages occupés à arranger différons
poiïlons. L'autre offre une belle arcade d'une riche
architcélure ruinée, fous laquelle on diûingue la
flatue de Marc-Aurèle; il eft auïli orné de plu-
Iieurs figures d'homrnes & de femmes. Ces deux
morceaux doivent être regardés comme des meil-
leures produélions de ce célebre Artiûe.; tant par
le piquant de leur effet que par l4 fineïle 'tkl ton
qui y r~gne. Hauteur 58 pouces 6 lignes, largo
..p pouces. T.

PA ft L El\! Ê M E.

: 50 La Vue d'un Parc; le milieu eil' occupé par
un gr,and efcalier qui conduit à une terraffe bordée
d'une riviere) au bord de laquelle font des Blan-
chiifeufes qui ornent le devant de ce joli Tableau
de la touche la plus fpirituelle & de la couleur
la plus agréable. Hauteur If pouces, largeur 10

pouces. B. .
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P .A R L 1!. M Ê M E. "

J 5 I Deux Tableaux agréables de compoûtion , ri ...
" chement ornés de fabriques & d'architeclure , &
ornés de plufieurs figures & autres accefioires.
Ces deux morceaux font d'une couleur brillante.
Hauteur 16 pouces, largeur 1.2. pouces. T.

PAR L S M ÊM E.

2"52 Deux Tableaux d'architeélure , ornés de figures
fur les devans j ces deux compolitions offrent des
vues, d'Italie. Hauteur 24 pouces, largeur 41
pouces. T.

M. D u P LES S I 5.

.153 Henri IV & Sully, d'après Porbus, vus en
bufle & de grandeur naturelle: Hauteur 26 pouc,
largeur 18 pouces; ovale. '

M. M ÉNA G E 0 T.

25+ Ûne Tête d'homme. Étude plus forte que nature.
Hauteur 3 f "ponce5 , largeur 26 pouces. T.

M. GRE UZE.

"~55 Un Hermite viiiré dans fa retraite pal" une troupe
<le jeunes filles. Ce fujet intéreïlhnt & agréable,
offre fur la droite du Tableau le vieillard aflis
fur un banc de pierre taillé dans le roc; à fa
gauche eft placé à genoux fur un petit degré un
jeune frere en habit religieux, tenant UNe caûette
qui eft remplie de chapelets & d'agnus ; au devant



TABLEAUX.
font toutes les jeunes filles formant différens grouppes
intêreïians : chacune d'elles paroit avoir apporté
fon prétent , & recevoir en échange les préferra
de l'Hermite. On y compte dix - huit figures auïli-
bien grouppi::es que variées de caraclere; rien de

. plus piquant & de plus agréable que ce Tableau ,
qui eft une des plus belles produéhons de M.
Greufe. Hauteur f r pouces, largeur 52 pouce~. T.
Il vient du cabinet de M. d~ Verry , n" .l I de fan
Catalogue.

PAR LEM Ê M E.

zS6 Le Bufl:e d'une belle femme vue prefque de
profil; elIe eft vêtue d'une robe à la Turqne de cou-
leur violette, bordée de martre, fous laquelle ,eft
une efpecede tunique d'étoffe blanche bordée d'or"
autour de -la gorge; fa tête tournée vers l'épaule
droite, eft coëffée d'un toquet rouge-cerife brodé
en or, furmontè d'une large bande de mouifeline
retombant fur 10n dos. Cette tète favamrnent peinte
dl auûi d'un beau caraélere, Hauteur 20 pouc~s)
largeur 16 pouces 8 lignes. '1'.

PAR I, E 1\1 Ê M E.

257 Le Bufle d'une jeune fille vue de trois quarts,
ajuftée d'une coéffe rouge & de cheveux, le col
&. les épaules couverts d'un fichu jaune. Cerre belle
tête d'expreïlion eft d'un faire hardi, & d'une grande
force de couleur, Hauteur 14 pouces) largeur 13

pouces. T.
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M. F R Â GON ..l R D•

• 58 Un Pavfage dont le devant préfente un terrein
élevé , orné de figures & animaux. Le milieu
offre un grouppe d'arbres au pied duquel dl une
jeune femme gardant des vaches & quelques mou-
tons qui ornent lil gauche; on ~emarquc fur le de-
vant un homme qui boit au bord d'un ruiff'eau.
Hauteur 9 pouces, largeur Il pouces. B.

PAR LEM Ê M E.

~ 59 La premiere Penfée du Tableau de Sara vifitant
fes enfans. Compofition de fix figures des plus ingé ...·
nieufes & des plus piquantes. Hauteur 12 pouces J

largeur 14 pouc~s. T.

PAR LEM Ê M E•

.260 Deux Tableaux repréfentant des Enfar.s dans des
chars portés fur des nuages. Ces deux jolies cornpo-
fitions font d'une couleur brillante, Hauteur 1t
pouces, largeur 18 pouces. T.

M. HUE.

=.6I !Jeux très-beaux: Payfages faifanr pendans ; l'un.
offre l'intérieur d'une forêt où Ce voyent trois Cerfs
au bord d'une mare , & à droite quatre Chaileurs en
ernbufcade , dont deux q ni couchent en joue ces
trois animaux. L'autre repréfente un fite aquatique;
fur le devant) () (1 roite , un chemin qui borde une
riviere eil orné " :liil'f:rent{,;s figures bien diftri ..



TABLEAUX ..
buées, parmi Iefquelles on diflingue principalement
un payfan monté fur un cheval blanc chargé, vu par

; derriere, cheminant vers le pont d'un moulin à eau
fur lequel paffe un homme conduifant deux che-
vaux; derriere le moulin, & de l'autre côté de
I'eau , font différens arbres qui s'y répetent avec une
grande vérité; dans l'éloignement on apperçoit
uri village & des lointains. Ces beaux Tableaux font
d'une vérité frappante, & font l'éloge du talent de
cet habile Artitle. Hauteur t 5 pouces, largeur 36
pouces 6 lignes. T.

M. TAU NAY.

~62. Un très joli Tableau où l'on voit fur Ja droite
un Pierrot, un Scapin & un Arlequin faifant la
parade, tandis que nombre d'hommes & de femmes
font arrêtés & s'occupent à les regarder. Nombre
de figures & ~nimaux terminent cette cornpoiition ,
qui eft de l'effet le plus piquant & de la touche la
plus fpirituelle. Hauteur 12. pouces, largeur 14-
pouces. B.

M. DEM A R NES.

~6 3 La vue d'un Camp. Compofition de plus de vingt
figures principales, clans laquelle fe voyenr nombre
,de foldats avec des femmes qui s'arnufcnt à boire
& àdanfer. Ce-tte agréable produélion offre 'trop
de détails intéreïlans , pour fe permettre la longueur
qu'exigeroit la defcription. Nous nous contenterons
de dire qu'elle fait le plus grand éloge du ~alcnt
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de M. Demarne, par la gaîté, -I'intérèt & l'har ..
-monie qui y regnent. Hauteur I I pouces 8 lign_es1
largeur If pouces 8 _lignes. T.

PAR ,J.. E M Ê M E.

_.~+ La vue' d'une' campagne; fur le devant de la·
quelle eft un grouppe d'arbres près d'une riviere
qui occupe le milieu du Tableau, & qui borde, un

, chemin fur la droite qui eft ornée de figures. Dans
le fond on diftingue l'entrée d'un village. La gau-
che eft ornée par un grouppe de deux figures qui
gardent des moutons. Ce Tableau, rendu avec
vérité. efl d'un effet piquant. Hauteur 12 pouc.
largeur 14- pouces. B.

J. H. D E. PET ERS.'

~65 Une jeune Dernoifelle coëffée d'un chapeau de
paille, entouré d'une guirlande de rofes j, elle a la
main gauche appuyée fur une harpe, & tient de la
main droite un papier de mufique. Ce précieux
Tableau eft des plus agréables, Hauteur I ~poucei
. 6 lignes, largeur 8 pouces I I lignes. T.

PAR l. ~ M Ê ME.'

;,66 Une jolie Cuifiniere vue à mi-corps, 'coêffée
d'un honnet rond, appuyant fa main fur une an-
guil'le, qv.ï cll fur 1:1 table de cuitine dont le fond
eft enrichi dé di fférens accetioires. Hauteur' 10

~{tlouces6 Ijgn~, larJ;enr.2 'pouces. T.
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M. H I L A lItE.

\267 Un Tableau repréfenranr une jeune Payîann.
élégamment ajuflée , lifant une lettre à la porte
d'une maifon ruftique environnée de feps de vignes;
près d'elle fe voit un rouet , une quenouille &:
autres acceifoires, qui contribuent à enrichir cette
compofirion dont l'effet cft des plus piquans. Hau-
teur 15 pouces, largeur I:' pouces. T.

NOR B LIN.

~63 L'intérieur d'une cuifine , où l'on voit une jeune
hile qui tire un feau d'eau à un puits, près duquel
font placés différens uflenfiles de ménage & des
légumes fur le devant du Tableau. Hauteur- 12

pouces, largeur 15 pouces. T.

M. S A BLE T.

&69 Deux Tableaux. L'un offre un Payfttge au milieu,
duquel cft une marre où viennent boire des bœufs
conduits rar un payfan à cheval que l'on apper-
çoit fur la gauche dans le fond. Sur le devant on
voit une femme vêtue en Cauchoife qui s'en re-
tourne avec deux cruches d'eau qu'elle vient de
puifer. EUe cft avec un. petit enfant qui tient un
baton, & joue avec un petit chien; à droite on
remarque' un homme & une femme affis fur la
pelouze. L'autre, la cour d'une ferme où l'on voit
fept perfonnages çl'hommes & de femmes diûri-
bués fur différens plans: plufiears chaumiere5 dé.
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'payfans enrichitfent ce Tableau' dont le fond eft
.terminé par un payfagë auffi varié. qu' agréable,
Ces deux Tableaux, qui font le début de l'Au ..

_. teur dans ce genre, me paroiûent mériter les fuf-
frages des Amateurs de l'art, &. annoncent un ta-
lent réel en ce genre. Hauteur 22 pouces, largeur
:3.7pouces 6·1ignes. T.

P A·R 'L E M Ê. M E.

S70 Un Payfage,' au milieu duquel dl: un grand
. chemin où font un homme & une femme à cheval

vêtue en arnazône ; au loin on apperçoit une 'ViI-
lageoife portant un panier; à ga.uche eil une mare

~ où on voit des canards. Ce. fU3et eft agréable.
Hauteur 1'7 pouces, largeur .2 0 pouces. T.

L. BOI L L Y.

c7 ( Un Tableau repréfentant l'intérieur d'un aue:
lier de Peintre, où l'on voit fur le devant une
'jeune femme dans le coûume moderne, deïlinant
d'après la Boïfe ; elle eft vue de trois quarts) aflitè
près d'une table, occupée à tailler fan crayon;
.près d'elle eft une Jeune perfonne , qui femble con-
verfer avec elle: divers acccïfoires relatifs aux
études enrichiifent cette cornpofition dont l'effet
eû des plus agréables. Hauteur I+ pouces 6 lign,
largeur I I pouces. T.

1\'1. FIX 0 N.

~72. Six Tableaux de genre agréable , qui feront
vendus par pendans.
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. S A RAZ I N.

~73 Deux Tableaux, PayCages & fabriques, enrichis
de figures & animaux fur les devans ; ces deux
jolies compofitions font J'un ton cla.r &. argentin.
Hauteur 18 pouces, largeur 36 pOilces. T.

PAR LEM Ê M E•

.274 Un Tableau, effet de nuit, repréfentant un
PayCage & Marine orné de vaifieaux & de cha-
loupes fur la droite dans l'éloignement. Hauteur
J 7 pouces 1 largeur 36 pouces. T.

M. MAU PEr I T.

a7S Une Tête de femme très-agréable, & vue pref-
que de face, dont la peinture eil adaptée au verre.
Hauteur 7 pouces, largeur 6 pouces.

"76 Plufieurs Tableaux des trois Écoles J & de'
vieilles bordures qui feront détaillés fous ce N°.

, .

FIGURES
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FI'GURES

DE TERRE CUITE,

. DEM AR. BR E ET D E B R 0 N Z E.

TERRE CUITE DE FRANÇOIS FLAMAND.

~77 Une terre cuite repréfentant deux enfans qui
paroiïlent Ce difputer une pomme; l'un tient le
bras de l'aurre qui eil: renverfé à terre: ce grouppe •
rare à rencontrer, vient de la Colleélion du Baron
de Thiers & de la Vente du Prince de Conti •
N°. 1242 du Catalogue, vendu 1- 50 livres. Haut.
8 pouces 6 lignes.

IDS M.

-71 Une très-belle Copie de la Vénus aux beUesfe!fes,
de 2+ pouces de hauteur.

"79 Plulieurs Terres cuites) par le Maine & autres,
qui feront détaillées.

P ... R M. Mou C H Y•

.aSo Projet d'un Monument J en mémoire de la li-
berté des État~-Unis de l'Amérique. Un Piédeflal
taillé dans le roc, foutient la ftatue de la Liberté.
Le Général Washington J l'épée nue à la main #

G
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tient le poing fermé fur le piédeflal , comme ex..
primant qu'il défendra la liberté jufqu'au dernier
Ioupir : de l'autre côté, eil: le Doélcur Franklin,
préconifant l'avantage de la liberté . Autour du
.piédeflal , font plufieurs médaillons fur Iefquels
font tracés les portraits des principaux coopéra-
teurs de cette révolution.

PAR LEM Ê M E.

~8 I EfquiiTe d'un Monument, defliné à être placé,
fur un pont triomphal, vis-à-vis une Place de
Louis XV 1. Le Roi s'appuie fur la Paix, pour
donner l'abondance à la Francé , qui témoigne fa
reconnoiïlance par l'attitude la plus refpeé1ueufe.
La Paix ferait repréfentée par la figure de la
Reine. Derriere font les attributs du Commerce &
de l'Agri<-ulture.

PAR LEM Ê M E.

:'!2 Projet d'un Monument, pour répondre aux
vœux de la Bretagne, d'ériger une (latue au Roi, , "
en aélion de graces de ce que Sa Majeûé a daigné
lui écrire une lettre de fa propre main, pour là
conferver dans [es anciens privilèges.

Ces trois morceaux ont obtenu le fuffrage dei
Amateurs & des Artifles , au Sallen de 1785, fous
les numéros 216, 217,218.

FIG URE SET· Bus TES DEM A R B R E.

283 Un Grollppe de deux figures , repréfentant les
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Décïus , dont un tient un flambeau' (ur rautel ; Oll

voit à côté une figu[f' je rieur [ur un piédeflal ,
caraéleritant ~û y;~I.I: ._;,~i+o.ne ; le tout pris dang
le bloc, (ur 1'lf~ çlljrrée. Hauteur 30 pouces j fut
16 pm.lces 6 tignes de face. C:; flljet ef inrérefiant.

284- Un Bul1:e de {emme, très-agréable, fur fon
piédouche en granit gri~. Hauteur 2. l pcmces.

~8 5 Diane & Cérès, fuI' piédouche en marbre de
Flandre. Hauteur ~0 pO!.fCe9.

:.86 Deux Bulles d'enfans , bien repares " (ur pié-
douche en marbre noir. Hauteur r ~ pouces.

~87 Un Bufie de Néron, antique, en albâtre, fur'
piédouche en griotte d'Italie. Hauteur x2. pouces~

I )

FIG URE' SET V ASE. S DE B R 0 N Z E.

~8 8 Une très-belle Tête d'Ariûote , de fonte ira ..
Iienne , en cire perdue , de force naturelle, fut

, " piédouche en griotte d'Italie. Hauteur 2. 6 pouces.

289 Un joli Bulle de Néron jeune, fur fon piédou ..
che & focle quarré. Hauteur 14 pouces.

s90 Le Mercure aîlé, en bronze, en couleur an ..
tique, tenant un thyrfe , & pofant un pied fur Url

ma (caron d'Eole ; le rout placé fur pié deûal pro·
filé à moulures en marbre blanc veiné. Hauteur
~r pouces.

~91 Une Figure éque!l:re, bien confervée , repréfcntant
Marc-Aurèle, fur piédeflal à avant-corps 1 à guir ...

G ij
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landes de laurier & moulures en bronze doré
d'or mat. Hauteur 5 pouces.

B R 0 N Z E•

.292 Deux Buûes en bronze très-bien réparé; ils repré-
{entent la Vénus de 1\ Iédicis & le Lantin, fur pied-
ouche de marbre bla.ic. Hauteur .2~ pouces.

SAlt RAZ I N .

.2~3 Une belle Figure en bronze, repréfehtant la
nymphe Echo pleurant Narciife. Hauteur 16 pou-
'ces, fur fon focle de bois doré.

G I RAR DON.

294 Une très-belle Statue équeflre de Louis XIV, en
bronze, de 2.2 pouces de hauteur [ur .2 I de lar-
geur, & élevée fur un focle d'albâtre de France
de 6 pouces de hauteur.

"95 Le ßlllle d'Henri IV, parfaitement réparé, & de
proportion narurelle , (ur piedouche en marbre de J \

Flandres. Hauteur .15 pouces 6 lignes.

~96 Deux Vafes de forme agréable & de bon genre t

la gorge à cannelures, le corps à larges rinceaux
d'ornernens , fur piedouche à feuilles d'eau en cou-
[eur anrique ; ils font enrichis de confoles à en-
roulernens à larges rinceaux; le focle breré , &
autres ornemclliî~ dorés d'or mat. Hauteur so

pouces.

~~7 Deux Vares d'une forme fimple , & fagement
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compofés ) en bronze en couleur antique, forme
de Buyre , à canaux brerés , la gorge ouvragée,

, anfes à mafcaron de [alyre, bandeau à feuilles de
laurier) tore breté , placés fur piedeftal en marbre
noir, à têtes de Mercure & focle à feuilles dorée s
d'or mat. Hauteur 15 pouces.

298 Deux Vafes de forme oblongue, à anfes de fer"
pens, à cartouche & bas-reliefsdo jeux d'enfans ,
fur focle quarré, à fleurons & bandeau breté avec
piedeflal en perit antique. Hauteur 13 pouces 9
lignes.

299 Un Vafe I forme de Médicis; le bord & le
culot à gaudrons I le pourtour à bas-relief) fujet
de facrifice , les anfes à enroulemens il dards, placé
fur un fût de colonne en porphyre, garni de chapi-
teau'r ) & tore ouvragé en bronze doré. Hauteur
I 3 pouces 6 lignes.

300 Deux moyens YaCescouverts ) forme de Médîcis ,
le pourtour à mafcarons , culot à gaud,rons fur fût
de colonne en marbre blanc. Hauteur 10 pouces,

G iij



VASES DE MARBRE PRÉCIEUX,

D' A GAT ES, COL 0 N NES, &c.

P 0 R P Il y RER 0 U G E.

~ 0 I Deux Vafes avec couvercle de forme fvelre &
élégante, avec piédouche pris dans la maïle , Ié-
gerement garnis de bronze doré" pofe fur de.
pieds ronds auïii de porphyre, richement garnis
de bronze. Hauteur I ~ pouces.

Idem.
';02 Deux Vafes de porphyre couverts , forme de

nacelle & évidé, fur leur piédouche, garni de
.boutons & rinceaux, gorge à jour à :fleurons; anfes
.A1uarrées & enrichies fur chaque face d'une tête
de Bélier à guirlande de lauder fur focle quarre
en bronze doré. Hauteur I 3 pouces, largeur I t
pouces.

Idem.
~o3 Un beau _Vafe de porphyre évidé, travaillé à

côtes & gaudrons, .fur fon piédouche; il eft en ..
richi de deux figures de femmes, tenant des g~ir-
landes de laurier r de bouton & rofafle , & focle
en bronze doré d'or mat. Hauteur I-t.pO:uces, dia-
metre Iz pouces.



V ASE S.

V.A SES ETC 0 LON NES n·E MAR B RE,

JI 0 R P H y R E.

,of Un très-beau vafe de Porphyre, couvert, forme
de nacelle, fur fan piedouche, il efl orné de deux
petits Amours debout tenant une couronne, avec
attributs de mufique & de fculpture, le pourtour
à tête de belier & guirlandes de laurier, fur u~
riche piedeflal à panneaux, à rinceaux d'arabefques
& moulures à feuilles d'ornernens en bronze doré
d'or mat. Haut. 1.1 pouces fur 18 de largeur.

305 Deux futs de colonne de belle qualité, garnis
de tore à feuilles d'eau, dorés d'or mat. Haut. t
pouces J diametre f pouces.

~06 Deux: futs, de même qualité & ornemens,

30., Un très-beau fut de colonne en porphyre de trois
pouces de diamettre , fur cinq pouces huit lignes
de haut , garni de focles à baguettes & feuilles
d'eau fur focle de vert antique doré à galons avec
boules. Haut. du Iocle 2. pouces 6 lignes) en qua.
ré 8 pouces.

Idem.

t08 Un petit fut de colonne de belle qualité, plufieurs
focles , &c., qui feront détaillés.

G RÂ NIT ROS E A NT I QUE.

4°9 Deux vafes de granit rofe antique couvert) évi-
G iv



VASES.
d,és, enrichis de boutons à pomme de pin & ~
faïle , gorge & bandeau à cannelures & tètes de
coq avec des couronnes de fleurs, fiO"urant les, b

anfes dorés d'or moulu, avec piedouche 'de la
même forte & foele de bronze.

MAR B R EVE R TAN. T I QUE.

110 Une colonne parfaitement accidentée ?z. de beBe
qualité, ornée de chapiteaux à oves, moulure à
fil de perles, bafe à tore de laurier J rnoulures à
cordes & focle à bandeau breté (ufpt)1-rè par quatre
boules en bronze doré d'or mat. Haut. lS pouces
6 lignes, diamètre 6 pouces.

3 Il Deux valls J forme d'urne ,couverts, garnis de
bouton & roh1(fe ouvragé, gorge & «)CIe à ayant-
corps, placés chacun fiir un pieddlal en petit
antique. Haut. total, If pouces.

JAU N EDE SIE N N E.

3 I 2 Deux vafcs de forme ronde, de belle quali té •
l'intérieur évidé & profilés à gorge ,'fur leur pié-
douche & (ode quarré. Haut, I I pouces) dia-
mettre 10 pouces 6 lignes.

; I 3 Deux coupes rondes, évidées, enrichies de trois
confoles à pieds de biche & enroulement de genre

arabefque , gYirlandes de chaînons, culot à feuilles,
balutlre à Ccrpent (ur focle de forme triangulaire.
de même genre, te;miné par trois boules. Haut,
l ~Foutes 6 lignes ~ diametre , pouces 6 lif,?ne$..



V ASE S. 10)

'A L :B A T R E.

JI -1- Un vafe, forme de nacelle, en albâtre orien ..
tale, l'intérieur évidé J le corps & le couvercle
travaillé à goudrons, fur fon piédouche & focle
quarré de même matière. Haut. 1] pouœs é lignes,
largeur 17 pouces.

315 Deux coupes rondes) de ton d'agate évidées,
agréablement rnontées , foutenues par un balutlre
en marbre noir, enrichi d'un culot à feuilles d'eau
& fleurons, cercle breré & double guirlandes de
chaînons, terminé par un rinceau à frifes de genre
arabefque, avec focle auffi d'albâtre, garni de cercle
breté & boules 'en bronze doré d'or mat , fOl~s.
cage - de verre bombe. Haut. 13. pouces 6 lignes,
diametre 8 pouces 6 lignes ...

3 16 Deux grandes coupes rondes, de 'ton foncé,
bien profilées, [ur leur piédouche, pofées cha-
cune fur fut de colonne de même' matiere. Haut.
3 pouces , diamettre I I pouces; haut. des colon-
nes 14 pouces 6 lig. , diametre 3 'pouces 9 lig.
Ces morceaux font d'un riche ton de couleur.

MAR B R Ji'. NOl R.

~17 Deux Vafques de ûyle antique, ornées chacune
de quatre mufles de lion à anneaux, fupportée
par des griffes à rinceaux d'ornement fur focle
quarré de même genre garni de boules j le tout



V ASE S~
doré d'or mat. Hauteur 5 pouce~ 9 Iignes , largeur
10 pouces of lignes.

; 18 Deux Vafes ronds, couverts , â moulure & gor-
ge fur leur piédouche. Hauteur 8 pouce's '6 lig.,
diamètre 5 pouces.

319 Un Vafe de fpatre monté en arabefque , avec
fon focle & chainons avec couronnemens à pom-'
mes de pin ; le tout en bronze doré. Hauteur 9
pouces, largeur 5 pouces.

320 Un petit Buffle en pierre de lart, monté avec
gaudron en cuivre doré. Hauteur 4- pouces, lar-
geur 7 pouces.

A G 1. T E.

<321 Une coupe d'agate ovale garnie de bords à cor-
des, anfes à enroulement à double ferpens , ter ...
minée par un culot de baJuftre & fupportée par
quatre confoles à têtes d'enfans & griffon de lion
avec focle à avant - corps en agate avec boules.
Hauteur 6 pouces, largeur 6 pouces.

Idem.

322 Une Coupe ovale en agate dé plus forte propor-
tion ~mais de même genre & ga..rniture .

.1D,EM .•

3.23 Une Coupe avala, d'un ton rougeâtre, montée
dans le genre antique ,.garnie de bords à cordes,
.anfes à têtes de béliers & ~uirlandes -de chainoas



V ASE 5.
{ur pied à feuilles d'eau &. focle quarré à bande
aubreté, terminé par quatre boules en bronze doré
d'or mat. Hauteur deux pouces 6 lignes, largeur

5 pouces '6 lig.

124 Une Coupe ovale de ton clair, de même forme
& garniture.

, ~ 5 Une Coupe ronde, garnie de bord à cordes &
anneaux, fur piédouche à cannelures & feuilles
d'eau, avec piédeftal en griotte d'Italie. Hauteur
total 5 pouces 6 lignes.

;~6 Deux Vafes en rouge antique, fur leur piédou-
che J à anfes quarrés à jour priees dans la maffe
avec piédeftal en petit antique. Hauteur total,
8 pouces.

COL 0 N NES DEM A R BR E.

~~7 Un Fut de colonne cannelé J en marbre nommé
petit antique, terminé par un tore d'albâtre &.
focle quarré en marbre de Flandre. Hauteur il
pouces, diamètre 5 pouces 6 lignes.

, 2. 8 Deux Colonnes d'Amétifle fur leur piédeftaI •
ornées de chapiteaux & focle en albâtre J termi-
nées par deux petites figures en bronze antique .•
garnies de focle à galons, & le piédcûal de bord
à cordes avec boules. Hauteur 2 I pouces.

,% 9 Deux fortes Colonnes en marbre blanc veiné à
bandeau en faillie avec tore, le tout pris dans le



{O'g- COL 0 N NES, &c.
bloc. Hauteur' 37 .pouces , diamètre 16 pouce,
6 lignes.

TABLEAUX EN PIERRE DE RAPPORT.

J 30 Deux Tableaux en pierre de rapport; l'un re ...
préfentant un c.erf , l'autre un fanglier , dans leur
bordure de bronze.

33 I Deux autres de forme ronde, avec tour & fi-
gures dans leur bordure dorée.

332. Un Tableau, fujet de payfage &. fig~r~s , dans
fa bordure dorée. "

~ 3 J Deux Vafes en relief, en marbre &. cailloux
de rapport de différons genres, fur fond noir &
bordure dorée,

"'U.&AWi2CiS:NZuua::::a: ...
."
DIFFÉRENTES PORCELAINES RARES

ET L A QUE S.

PORCF,.LAIl.\1E AN CYENNE

'1)E PREMI ERE QUALITÉ, COLORIÉE.

3 3-+ Deux Ca{folcttes à dragons, branchages de fleurs
S!- pommes de pin flir le couvercle; la gorge &
cercles de bronze à entre-las & anneaux; elles font
pofées fur un trepied il cuiots , cercles, quine &



p 0 R CEL A I N [. ~. 10'

}lied de bronze doré d'or mat, &. élevées fur dts
futs de granit couleur de rofe avec bafe & rubans,
& feuilles d'eau auffi de bronze doré. Hauteur des
vaîes 8 pouces, largeur 5 pouces; hauteur des
futs + pouces. Ces deux morceaux: curieux vien-
nent de la vente de Madame la Duchefle Maza ...
rin, n". 37 de notre Catalo ue, vendu 1500 liv.

PREMIERE 'A LIT É.

33 S Deux Urnes à fix pans à panneaux, ornées de
cigognes & de plantes de fleurs ; les deilins i
mofaique enrichis de trois panneaux blancs avec
oifeaux ; ils font garn:s de gorges avec entrelacs à
jours & chutes de gc irlandes de fleurs; elles font
élevées fur fix griffeil de lion qui portent fur une
plinthe à fix pans avec enfilages de perles. Hau-

teur 17 pouces.

PRE 1\1: 1ER E Q U _.\LIT É.

33 S bis. Deux très-belles Jattes à huit pans à bord brun
avec rebord à dentelles, fond rouge pointillé de
vert à oiCeaux de parades & bouquets en dedans)
arbuûes & fleurs en dehors, garnies de pieds à
quatre confoles de bronze doré d'or mat,' potees
fur compotier à huit pans I à deïiins de perdrix
& bord brun, avec rebord à rofettes coloriées.
Ces deux beaux more eaux viennent de la vente de
M. le Duc d'Aumo.u , où ils ont ét'é vendus
90) liv. Hauteur des jattes avec leurs pied! 7



110. l' 0 R CEL A I N E 56
-

pouces 2 lignes fur 9 pouces de diamètre'; dia-
mètre pu plateau 8 pouces JO lignes.

PORCELAINES PREMIERE SORTE COLORIÉE DU

J APO N.

336 Un vafe il deïiins de gerbes & bouquets , avec

couvercle à fleurs & Inge de relief, garni de gorge
branchage de chê ,anfes à rinceau en contoles ,
culot à feuilles & piédouche fur focle À avant-
corps, pofé fur colonne de granit rofe garnie de
tore de laurier à cannelures. Haut. totale 13 pouces.

3-37 Deux vafes , forme de litron) à plantes & bou-
quets avec chirneres de relief fur le couvercle,
garnis de gorge à jour à anneaux, culot à feuilles
d'eau, piédouche ouvragé avec focle à avant-corps
{ur piedeflal antique. Haut. 8 pouces 6 lignes.

, 38 Deux paniers à fleurs & bouquets & rofaïie fond
rouge, garnis d"anfes à cordes & rubans à bran-
chage de vigne & rai fins , gorge à lozange, pied
à quatre gaînes & bandeaux bretés. Haut. 8 pouces
6 lignes.

339 Deux jattes à huit pans de belle qualité, à déf-
fins de gerbes, bouquets & bâtons rom pus fur pied
à quatre confoles à bandeau breté & fade en
brocatelle. Hauteur 5 po aces , diamètre <J pOUCCi

6 lignes.

340 Deux Mortiers if huit pans, en Saxe imité



ro R CEL A I N ES. I t 1-,

d'après l'ancienne, à b?rdure à broderie) bouquets
& plantes, fur pied à quatre confoles à bandeau
breté doré d'or mat.

J 4- I Deux Jattes à bords bruns & feflonnés ; fin ..
térieur à oifeaux de paradis &. petits cartouches;
le dehors à mofaïque) fur pied à bandeau à fleu ..
rons &. à quatre gaînes. Hauteur t pouces, dia-
metre 6 pouces.

P 0 R CEL A l N E V 1 0 LET T E.

342 Une Coupe de porcelaine violette de beUe cou-
leur, enrichie de bord à 'Cordes, anfes & enrou-
lement de doubles ferpens , culots bretés à fleu-
rons, pofés fur plateau de laque à oifeaux & boa ..
quets garnis dé pied à quatre griffes de lion. Hau·
teur 8 pouces, diarnetre 8 pouces 6 lignes.

,4- 3 Une Cuvette de porcelaine de Vert céladon,
montée en écritoire de Bureau, avec une double
cuvette à' compartirnens de bronze doré, & gar-
nie de quatre pieds d'ornernens chantournés de
même matiere. Hauteur 3 pouces, longueur 9

, pouces 3 lignes, largeur 6 pouces.

'ff Deux belles Jattes d'ancien Japon, à rofettes
coloriées rouge, bleu & or , montées fur leurs
trépieds en cuivre doré d'or moulu. Hauteur 6

pouces) largeur 7 pouces & demi.



Il. P 0 R CEL A I NES.
Idem.

34-5 Un Pot-pourri d'ancien Japon, monté en ara ..
befque ; le focle en trépied à cul-de-lampe , gorge
à jour, & couronnement de pomme de pin ; le
tout doré d'or moulu. Hauteur 10 pouces & de-
mi, largeur 7 pouces.

146 Un Flacon d'ancien Japon ~ quatre pans, avec:
gorge à jour, deux mafques, chaînons , focle à
boule & couronnement j le, tout doré d'or moulu.
Hauteur 14 pouces, largeur 6 pouces.

AN CIE N BLE U ET B LAN C.

'47 Deux grands Vafes, forme lisbet , à long colet,
à fond bleu & à cartouches d'éventails fond blanc
enrichis de vafes & de plantes; ils font richement
'garnis d'antes à rinceaux d'ornernens , avec collet
& pieds à gaudran. Ils portent chacun quatre
branches de lys, & trois bobèches. Hauteur totale
5+ pouces, largeur I 6.

A N CIE N B LAN C.

5 4 ~ Deux Pots à lézardes, le couvercle couronné
par un lion , de 9 pouces de hauteur, fur 4 de
largeur, monté à pieds de lion, chaînons & gorge
en cuivre doré d'or moulu.

Idem.

3+9 Deux Buires garnies de gorge & focIes en
cuivre doré. Hauteur 9 pouces.



p- 0 R C 'E L A r NES.' r r {

:f5 ~ Deux Vafes bleu de Roi. montés avec focle &
gorge à anfes en cuivre doré. Hauteur I I pouces,

. largeur 4- pouces & demi.

POItCELAINES D'ANCIEN LA CHINE.

,51 Deux Lions da porcelaine bleu celette, de belle
efpece , fond uni , (ur focle violet, l'un avec chi-
'mere , '& l'autre la patte appuyée (ur une bo. le ,
formant girandole à deux branches avec pieds il
g:}udrons en Iironze doré. Hauteur I r pouces.

352 Deux très-beaux Vares en porcelaine bleu Tltl;C ,

. il panfe de Iisbet .& baguettes dorées, enrichis de
gorge à jour, à lozanges, les bords à gaudrons
& moulures, les antes à enroulcmens , rnacaro 1S

& guirlandes, terminés p'lr un f() .lc il ayant o1'ps
à panneaux hrerés , moulure & tore de laurier ln

e- bronze doré d'or ID' t. Hauteur 26 pOlices, dia-
: metre 24 pouces.

353 Deux Rouleaux en porcelaine bleue. lapis ct
de{hns en or, cartouches à bouquets & plantes,
enrichis de gorge à gaudrons & fleurons, allreS

. quarrées en confoles, terminées par des chùtes de
laurier, avec pied à avant-corps il rol:l{r~& bandeau
breté , fupporté par quatre griffes de Lions. Hau-
teur 2.0 pouces 6 lignes.

35+ Deux très-grandes Bouteilles couvertes en por-
celaine céladon très-agréable par la variété des

H



•.t4 POli CEt A l NES.
deffins à bouquets coloriés & animaux, à groff(:
pante & long goulot. Hauteur 33 pouces.

1355 Deux grands Vafes de forme ronde à branchàges
def1eurs , tant dans l'intérieur que fur le pourrour,
'& à mafcarcns de relief. Hauteur 15 pouces, dia-
metre .2z pouces~

-3 56 Deux '\-afes de même forme &. genre, &. rares
de cette grandeur.

S 57 Une très-belle bouteille) forme de gourde, en
terre de Perfe, fond bleu Turc, le bas de la panfe
à larges feuilles de relief, garnie de gorge à gau-
'crans & cannelures, '~nfes à enroulement en volutes,
terminé par un rinceau à muffle de Lions à anneaux:
& guirlandes de chaînons J pied à feuilles d'eau &
boules en bronze doré d'or mat. Hauteur .20 poue.

~n8 Un Panier en porcelaine de Séve, à anfcs à ba ...
guette & rubans, à ofier à jour, le tout fond vert
à filets dorés. Hauteur J + pouces.

359 Un Pot-pourri de beau carreau, couronné d'un
Lézard; fO:1 plateau monté â quenouille ayant iix:
pieds en CUi\Te doré. Hauteur 7 pouces, largeur
.5 pouces.

A N CIE N '$ A x r.
'S 6Q Deux Pots-pourri-s à côte de melon) montés avec
Jade & gorge en cuivre doré d'or moulu. Hau-
reut I J pouces, largeur 4, poucei. J



t A Q u E S.
L A QUE S.

~b I Deux finguliers Paniers en laqué ufé, le deffiI'8
à deflins de Châteaux & arbriïioaue , le pourtour
il petits deflins en feuillages, garhis d'anfes -à rubans,
bouton à branchage de vigne & raifins, gorge à
olier à jour, & pied breté à quatre gaines. Hau-
teur 9 pouces 6 lignes.

j 62 Trois Ftuits, fond avanturine , à feuillages de
relief, formant écritoire, (ur plateau Contourné»
fupporré par quatre confoles à pieds de biche. Hau ..
teur 3 pouces '6 lignes.

i6 3 Ûne Boîte quarrée " fond noir, à petits coqs &
poules de reliefs, feuillages eh or, Sc. s'ouvrant à
charnierés.

'~6+ Une Boîte de même forme & deïiins.

Idem's

'9"65 Deme moyens Paniers couverts à bouquets &.
fleurs garnis d'anfes bretées à glands, branch~ges
de vignes & radins, görge à lof.1nge à jour & pieds
à quatre gaines. Hauteur 7 pouces 6 lignès.

a Go Deux Coffres, forme de valife de 1a pouces
de hauteur fur .2) pouces de largeur.



:MEUBLES PRÉCIEUX DE BOULE)

D E BOI S D' A C A JOU,

ET A U T RES.

e: 67 Une Table d'albâtre rubané d'ancienne roche
portant 18 pouces (5 lignes, fur J 8 pouces 3 Iig.
de profondeur, fur riche pied en marqueterie,
à entablement, à moulures à rinceaux, quarrée à
avant corps à rofaïies fur pied à quatre gaines avec
~ntrejambes. Hauteur 33 ,ouces.

368 Une belle ComrrioJeà fond d'éc?Hlc garnie de
bronze, corn pofée de quatre tiroirs , avec cnca-
drcrnent (L~bronze , po:~née ~a[q'uée & pieds e;
bronze. Le deïius eft couvert d'un beau marbre
de breche violette , de la plus belle efpece qui a été
rcilaurée.

Idem.
369 Une autre de même genre pour la forme & leS

bronzes , mais à trois tiroirs & couverte d'tm
deûus de marbre vert de mer.

370 Deux Meubles, ouvrant c iacun fur le côté d' in
tiroir couvert de rrîarbre Portor ) entoure de
carderons de bronze doré.

~7 t Dcuv Bibliotheqnes à fond d'écaille & ù montant



MEU BLE S.
, 'St revers en marqueterie l enrichies de bronze &
il grillage [ur les p2!1!~e(!UX du devant.

372 Un joli Meuble ~ fond de marqueterie, enri-
chi de bronze en cquierre & mafques au milieu.

U ,. V· 1~1 t 1 i.; 'tl 1''''1'' .373 ne tres-joue an:e (le DIOqUo.tc e li t'...lpagne 1

montée fur un preLl de bois) Iculptée à JOHl') &
tres-bien doré; venant de la vente de l'Abbé

. Terrai.

374- Deux Tables en confoles à de{fus de marbre
de Griotte; venant de 1:1 vente de M. de BaujO!l.

TAB LES D E Tv! A R TI R E.

3 Î '5 Deux Tables rondes de ferpcntin antique de
prerniere qualité, portant 18 pm, ces de c.;:nmètre p

fur un pouce d'épaii1èu . , pofce i~tr pied. il. enta-

blement découpé à jour, à bandeau de petites .
écharpes entrelacées} & à rro.s confoles à tètes &
pieds de bélier; chaque pied eil: terminé p:ll' une
bafe triangulaire auïli de ferpentin.

376 Deux Tables quarrées en porphirc. Léll'gcur
19 poncGs , pro[ond':ur r + POUCLS, ér::iHèllt
<> lignes.

M 0 S A j' QUE L T STe C.

'77 Une Table dont le dc1~~nrcpl'éLl1te trois colom-
bes qui viennent boire dans une jatte) d'après la

II iiJ



MEUBLES.
mofaîque antique ; elle efl encadrée d'un cercle
de bronze, & pojée fur pied à confoles de genre
arabefque en bois peint fculpré & doré. Haureue
~I pouces, largeur 23 pouces.

GAINES ET TABLES En BOIS D.ES INDES.,

378 Une Gaine fond ébène à _moulures en cuivre
, liGè , préfentant un tapis à rnafcaron , chute à
nœuds de rubans & ornemens , terminée par de
larges feuilles, moulures & focle profilés à gorge,
Ha uteur 4 pieds, largeur 16 pouces.

379 Deux Confoles cannelées, en gaine , à volutes,
rinceaux & guirlar.des à feuilles de laurier avec,
entablement & fade à avant corps; le tout en bois,
fculpté & doré. Hauteur 34 pouces. ,

380 Deux Picdcûaux en bois peint en bréche Vi04

Ittre él chapiteaux & focles en avant corps, & orne-
~e!1S fculptés &. dorés. Hauteur 42 pouces, lar-
geur 14 pouces.

3 SE Une très-jolie Table à écrire , en acajou, de
forme ~,T.lle à avant corps, ouvrant fur la face à.
un tjroi:>, S: iupporrée par deux coniolcs à jour
~ patins & roulettes avec tablettes ; eUe dt garnie
de' moulures 8:. balufire en rOllge doré. Hauteur
.CJ. 7 pouces) largeur 3 l pouces,

8 l ~ l' 1 1 d' ~. - d' f "3. 2. ~vne .'tÛie acajou , C .orrne carree.a enta-
, ~\,t.:'ment & chapiteaux pris dans la ma1Te& décou-
rés à. jour dans, le genre -Chinois ) (uppcn~e _par



MEU n LES.
quatre gaines cannelées, avec deffus en marbre
blanc. Hauteur 27 pouces 6 lignes , largeur
10 pouces.

583 Une Table entièrement pareille à la précédente.

384 Deux: Confoles en encoignures à colonnes can-
nelées en goute de fuif doré, à carderon aûra-
galle, fabot., chapiteaux & autres bronzes bretés ;
le tout doré d'or moulu; le deffus couvert d'vu
marbre bleu Turquin, & entre les pieds une ta-
ble d'acajou. Hauteur 36 pouces 6 lignes} largeur-
so pouces.

385 Une Confole avec colonne cannelée en cuivre l'

ornée de carderons, aitragal!es & autres bronzes;'
le tout parfaitement d'oré dor moulu, avec deux
tablettes de marbre blanc; entre les pieds & le
deflus de même marbre avec tiroir. Hauteur
34 pouces, largeur ';.3 pouces,

Idem :

~86 Une autre de .f2 pouces de large) fur 34 d~
hauteur.

Idem e ,

187 Une autre de 34 pouces 6 lignes de h~utellr,~
fur 36 pouces.

Idem.

q88 Une de 3"1pouces de hauteur, fur 56 pouces d,.
large.
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389 Une Commode en bois de rofe & bâton rom-

pu ; le devant en trois parties, dont le milieu à
tiroirs J & les côtés il. portes: le tout très-bien exé-
cuté , & garni de bronze doré : le detlus en
marbre breche d'Alep. Hauteur 34 pouces) lar-
geur 5 ~1- pouces.

Idem.

3 C)'J Une autre en bois d'acajou de racine, avec en-
coignures fur les côtés, & le milieu ù portes en-
richi de bronze doré à defius de marbre de bro-
catelle cl'Efpagne.

Idem.

$ 9:'( Une autre à rnofaïque ; le deflus en marbre de
Flandre.

Idem.

393 Deux fuperbes Fncoignures J en bois d'acajou
.dc racine, ouvrant n un ; porte, richement garnie
de bronze dore) avec leurs deïlus de marbre.

3~;::. Une Table à thé, en bois d'ébène J garnie de
bronze doré, avec delius de marbre blanc creuié.

":'()~ Un B::s d'Armoire, en bois d'acajou ,dont l'in-
_) / ,

réricur eit gllrn~c de: tablettes à couliïies ; le Jdfus.
couvert du-i marbre blanc. Hauteur 38 pouces,
121 ;c~:r j + pouces.
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Idem.

396 Un Bas d'Armoire, en bois fatiné, à une porte'
,garni de bronze doré, & couvert d'un marbre
de griotte d'Italie.

Idem.

, 397 Une Servante) en bois d'acajou) garnie de canne;

Idem.

3~8 Une autre) à deffus de marbre.

399 Un Secrétaire en armoire; le fond de bois, gri~
& à mofaïque de couleur, garni de bronze doré rJ

à deïlus de marbre 'breche d'Alep.

Idem.

400 Un autre en bois de rofe , à abattant &: encoi ..
gnnrcs (ur les côtés, garnies de bronze doré & ~
dcïlus de marbre blanc.

Idem.

'10 I Un autre en pierre de Florence; le corps en
bois cl'ébène, à deffus de marbre de brocatelle

. d'Efpagne, garni de bronze doré.



PENDULES, FEUX,

GIRANDOLES EN BRONZE

,DORÉ AU ~t'IAT ET D'OR MOULlJ,

PEN D U LES.

~02 Une Pendule, mouvement de CU7'f.l(1 EnU, à
Paris, préfentant un corps d'archir ~thr'_ ioutenu
par quatre colonnes, & renfermé dans une boîte

forme de tarnbour , l'entablement en marbre , en~
richi de branchages de myrthe , & furrnonté de
quatre Vafes , d'où forrent des branches de rofe ,
le milieu orné d'une caflolette fur [ùt de colonne

diverfernent ornee & m,wqual:it les quanticmcs du

mois; le tout en marbre vert d' i~.cù,l~·, (ur pié-
de~td d2 mê ne genre) à rinceaux d'arabefque ,

rno.ilu-cs il Îcu.ïlf;~ d ~ laurier & [ode doré d'or

mat, avec Cl;;.; d_; verre bombe. Hauteur ~6 poue ..

fur 12 de largeur.

Idem.

,-+0 ~ Une moyenne :e)thle d~ forme ronde à réveil ).
le fa :1',) r en po rcelaines , pvern Cl'C f~)I"te , colo-iéo
i d';AÜUS J ·U,L~ilUX. Je IJara~ls & bo ..q .iets , garnie.
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de cercle breté ,' moulures à fil de perles & nœud
de rubans doré d'or mat. Hauteur 7 pouces.

Idem.

*fOt Une Pendule ~ mouvement d' I-lypoliu Lapret ,
à Paris, à tecondes & quantiemes , rnarquant les
jours de la femaine; préfentant un corps d'archi-
reclure fontenu par fix colonnes cannelées en marbre
noir, avec chapiteaux & bafe, un trophée de
guerre, une Minerve & une femme tenant un mi ..
~oir, font le principal ornement; elle eilterminée
par un aigle tenant un foudre, pofé fur un fût
de colonne, & accompagné de fix Vafes en marbre
blanc d'où [ortent des bouquets avec autres accef-
foires) le tout fur bafe ornée de frifes & orne-

. mens en bronze doré d'or mat, avec double focle
en marbre noir & cage de verre bombé. Hauteur
.; 6 pouces, largeur 16 pouces.

Idem.

4fe5U ne Pendule par Romilly, dans fa halte en
bronze) le haut cintré, & terminé par une tête
de Faune, les côtés à panneaux à lyre, le devant
à mafcarons & auires ornemens ; le focle à riebe
cul-de-lampe & à quatre pieds; elle efl fupportée
par une conCole à entablement à quart-de-rond) s:
il forte volute de· chaque côté; le fond eft orné
d'un médaillon à tête de femme ~ le tout en bronze
dor~.
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Idem.

406 Une Pendule à vafeS; ferpent en bronze doré ,
avec mouvementde Montjoie.

Idem.

407 Une Pendule, en marbre blanc, garnie en
bronze doré au mat, avec mouvement d'Agéron,

FEU X.

f08 Un Feu arabefque , avec figures à enroullernent
, en bronze cizelé & doré en or moulu, de I,.
pouces de largeur) avec pelle, pincette & te-
',naille.

Idem.

--i-C9 Un très-beau Feu & des plus riches, repréfen-
b!:' tant en deux :figures féparées fur chacun des feux

Apollon qui accorde à la Sybille de Cumes de
vivre autant d'années qu'elle a de grains de fable
dans les mains. Il y a les pelle, pincette & te-
nailles.

Idem;

.fIO Un Feu orné de lions, avec pelle, pincette
& tenailles ~en bronze doré d'or moulu.
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t"----------~--------------~ ~~
G I R AND 0 LES.

>4 I 1 Une paire de Girandoles) avec :figures de bronze
antique portant. trois .Iumieres , fur leurs pieds de
marbre bleu Turquln , garriis de bronze doré.

Idem.

4- I!? Une Paire à trois lumieres" fur flambeaux eu
bronze doré.

Idem:

lI3 Une idem , en bronze doré au mat.

Idem.

~lf Une à trois lumieres , fur flambeaux.

ldem.

415 Une Paire de Girandoles de table à trois lu-
mieres en bronze doré.

F L AM BEA U X.

116 Une Paire de petits Flambeaux à vafes , montés
fur fût de colonne I en bronze doré.

.'----------------------~-------------
)

fI7 Plufieurs Objets de différe ..ss genres que l' on
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